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SECTION I

Introduction

c) proposer des normes pour la présentation des 

hypothèses et des conclusions, et pour que les 

informations soient incluses dans les documents de 

conception des projets, leurs annexes et les documents 

de travail; et d) orienter le choix, par exemple, du taux 

d’actualisation, la prise en compte des coûts externes 

et l’application des prix fictifs et/ou des coefficients de 

conversion ainsi que leur justification.

Objectif
Le principal objectif de ces directives est d’aider les 

chargés de programme de pays (CPP) dans leur 

dialogue avec les gouvernements lors de la conception 

des projets, mais aussi les chefs de mission et les 

personnes chargées de l’analyse économique et 

financière des projets pour leur permettre d’accomplir 

avec succès l’ensemble des tâches liées à cette 

analyse. Les directives internes devraient être 

considérées comme un corpus ouvert et évolutif, qui 

sera régulièrement actualisé pour y introduire des 

modifications et/ou compléter des informations, en 

fonction des besoins de ses principaux utilisateurs.

Ces directives constituent par définition un outil 

méthodologique complémentaire pour permettre au 

FIDA de se conformer aux exigences techniques de 

l’analyse économique et financière. Elles ne prétendent 

pas se substituer aux nombreux ouvrages sur 

l’analyse économique et financière et l’analyse coûts/

bénéfices publiés par les universitaires et les institutions 

financières internationales (IFIs) que peuvent consulter 

les analystes1.

Enfin, lorsqu’il doit arrêter sa méthodologie et ses 

hypothèses, l’analyste de projet doit faire appel à son 

bon sens, qu’il affine avec l’expérience. Ces directives 

internes, comme toute autre directive, ne sauraient se 

substituer à cette qualité essentielle. Il est à espérer 

néanmoins qu’elles contribueront à atténuer les 

jugements subjectifs lors de l’analyse économique et 

financière des projets et à uniformiser la présentation 

des résultats.

1 Voir la liste des documents de référence.

Contexte
Depuis que le processus d’amélioration et d’assurance 

de la qualité a été établi en 2008, les examinateurs ont 

constaté que l’utilisation de l’analyse économique et 

financière présentait des lacunes lors de la conception 

des projets du FIDA. Par exemple, parmi les 38 projets 

examinés en 2011, 8% n’avaient pas fait l’objet d’une 

analyse économique et financière et 24 présentaient 

des irrégularités en lien avec cette analyse. À l’étape 

de l’assurance qualité, 20% des projets avaient été 

visés par des recommandations portant sur l’analyse 

économique et financière.

Les problèmes relevés concernent aussi bien des 

considérations techniques relatives à la qualité des 

analyses et des données (hypothèses hasardeuses, 

présentation lacunaire de l’analyse et autres points 

techniques concernant, par exemple, l’utilisation des 

prix fictifs, des coefficients de conversion et des taux 

d’actualisation) que des questions plus générales relatives 

à l’utilisation de l’analyse économique et financière lors 

de la conception des projets (sélection des activités, 

conception du cadre logique et analyse des risques).

Dans un premier temps, la Division des politiques 

et du conseil technique (PTA), en collaboration avec le 

secrétariat de l’assurance qualité, a organisé en octobre 

2011 un atelier avec des experts et des praticiens 

internationaux impliqués dans l’analyse économique 

et financière de projets en vue d’établir un consensus 

sur des normes internationalement reconnues et les 

meilleures pratiques. Dans leurs recommandations, 

les participants à cet atelier ont notamment insisté 

sur la nécessité d’instaurer des directives internes 

pour l’analyse économique et financière des projets 

du FIDA. Il a été proposé que les directives internes 

devraient: a) s’adresser au personnel et aux praticiens 

(fonctionnaires compris) chargés de l’analyse 

économique et financière, ainsi qu’aux examinateurs 

et aux conseillers, pour les familiariser à ce type 

d’analyse; b) être simples et pratiques, en énonçant 

des critères minimaux pour l’analyse économique et 

financière, et illustrées par des exemples pertinents; 
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VOLUME 1 CONCEPTS DE BASE ET JUSTIFICATION

Présentation sommaire
Les directives sont organisées en trois volumes, comme 

le montre le schéma 1. Le volume 1 illustre la pertinence 

de l’analyse économique et financière appliquée aux 

projets d’investissement en général, en présentant 

certains concepts techniques de base et en décrivant 

brièvement le déroulé d’une analyse économique et 

financière classique. Il explique également comment 

utiliser les différents éléments de l’analyse économique 

et financière lors des phases de conception, d’exécution 

et de supervision des projets de développement. Ce 

volume présente aussi succinctement d’autres méthodes 

qui peuvent se substituer à l’analyse économique et 

financière, comme l’analyse coût/efficacité ou l’analyse 

multicritères. Le volume 2 constitue le cœur même de 

ces directives internes. Il définit les exigences minimales 

qui permettent de procéder à une analyse économique 

et financière exhaustive des projets d’investissement 

rural du FIDA. Toutes les étapes de l’analyse sont 

présentés en détail et illustrés par l’exemple hypothétique 

du Project de développement rural “la terre de Guides”. 

Une annexe au volume 2 renferme des notes techniques, 

des conseils pratiques, des listes de contrôle de la 

qualité et des modèles de tableaux pour la présentation 

des résultats. Enfin, le volume 3 présente une série 

d’exemples pratiques sur l’évaluation des bénéfices 

dans les cas où ces derniers sont plus complexes à 

évaluer de façon quantitative ou lorsque ces bénéfices 

ne sont pas directement liés aux objectifs de production 

ou de productivité (projets de finance rurale, initiatives 

d’adaptation au climat, projets axés sur la demande 

émanant des communautés ou de renforcement des 

capacités, par exemple).

Comment utiliser les directives
Ces directives internes s’adressent à deux publics 

distincts. Le premier regroupe les CPP, les chargés 

d’appui au programme de pays, les fonctionnaires, 

et toute personne chargée de la conception et/ou de 

l’exécution de projets au FIDA, qui doivent prendre 

des décisions éclairées et qui ont besoin de connaître 

les concepts de base de l’analyse économique et 

financière. Ces personnes trouveront dans le volume 1 

toutes les informations dont elles ont besoin pour 

exploiter les résultats de l’analyse économique et 

financière. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’établir 

des liens entre les résultats et les hypothèses de 

l’analyse économique et financière en vue de définir 

des indicateurs de référence pour le cadre logique, 

ou encore d’effectuer une analyse de sensibilité pour 

obtenir des données utiles à l’évaluation des risques. 

Les personnes visées dans le second groupe sont celles 

qui sont chargées d’effectuer l’analyse économique 

et financière. Elles trouveront dans les volumes 2 et 3: 

les exigences minimales du FIDA relatives aux normes 

de qualité; un exemple concret illustrant toutes les 

étapes de l’analyse; ainsi que des suggestions pour 

la présentation des résultats. Des encadrés apportent 

des réponses aux questions les plus fréquentes et 

présentent les erreurs les plus répandues.

SCHÉM A 1

Présentation schématique des directives pour l’analyse économique et financière

Concepts de  
base et 
justification

Exigences 
minimales 

Bonnes 
pratiques

DIRECTIVES  
INTERNES DU FIDA 

Analyse  
économique  
et financière  
des projets 
d’investissement  
rural

3
2

1
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Pertinence de l’analyse 
économique et financière
L’analyse économique et financière est un outil 

fondamental pour s’assurer que les ressources 

gouvernementales seront utilisées à bon escient. Elle 

a été conçue pour garantir une utilisation efficace 

de l’ensemble des fonds publics consacrés aux 

grands investissements publics de reconstruction et 

d’infrastructure, essentiellement après la Seconde 

Guerre mondiale. Depuis les années 1960, l’analyse 

coûts/bénéfices est reconnue comme étant le principal 

“outil de pré-investissement” destiné à faciliter les 

décisions d’investissement en matière de politiques et 

d’investissements publics.

L’analyse économique et financière des projets 

d’investissement est un élément indispensable qui guide 

les décisions des investisseurs et des bénéficiaires 

concernant les investissements et le financement 

des projets. Aujourd’hui, la plupart des IFIs (Banque 

africaine de développement [BAfD], Banque asiatique 

de développement [BAsD], Banque interaméricaine de 

développement [BID] et Banque mondiale, par exemple) 

réclament une analyse économique et financière pour 

décider du financement d’un projet et conseillent les 

gouvernements bénéficiaires en conséquence.

Le FIDA a reconnu la nécessité d’assurer la 

viabilité de ses activités pour permettre aux États 

membres d’emprunter des fonds en sachant qu’ils 

pourront honorer leurs échéances grâce aux bénéfices 

engendrés par le projet et éviter qu’ils ne glissent 

dans une situation d’endettement insoutenable. Par 

conséquent, le FIDA a reconnu dans ses documents 

fondateurs la pertinence de l’analyse économique et 

financière en tant que condition pour l’approbation des 

projets (voir l’Accord portant création du FIDA, article 

7, section I d)2 et les Principes et critères du FIDA en 

matière de prêt, section III. 26)3.

À l’origine, l’analyse économique et financière était 

très souvent prise en compte dans la conception des 

projets du FIDA. Mais l’abandon des programmes 

axés sur la production au profit de projets axés sur les 

2 “... l’octroi de l’aide est fonction de critères économiques et 
sociaux objectifs...”.

3 “Le Fonds, en tenant dûment compte [...] du principe de via-
bilité économique des projets...”.

communautés et les capacités dans les années 1990 

a réduit la place accordée à l’analyse économique et 

financière à l’étape de la conception. Compte tenu de 

l’importance prépondérante désormais attribuée aux 

chaînes de valeur – et plus généralement de l’attention 

accrue accordée à la question de l’efficacité des 

projets –, le besoin se fait jour de renouer avec une 

approche plus classique de l’analyse économique et 

financière. Aujourd’hui, le recours à l’analyse économique 

et financière est considéré comme une priorité pour le 

FIDA. En outre, le cadre de mesure des résultats (CMR) 

adopté pour FIDA104 comporte un indicateur qui prévoit 

de soumettre les projets financés par des prêts à une 

analyse économique publiée et vérifiable5.

Les présentes directives visent à démontrer l’utilité 

de l’analyse économique et financière tout au long des 

phases de planification, de conception, d’exécution 

et d’évaluation des projets. Cette démarche est 

indispensable pour assurer la bonne évaluation des 

projets. Elle permet aux décideurs d’estimer la valeur 

globale d’un projet, y compris la probabilité que les 

bénéficiaires cibles adoptent les interventions proposées.

Les sections ci-après s’attachent à démontrer 

que l’analyse économique et financière fournit des 

informations qui permettent à la fois de comprendre 

l’utilité des investissements privés pour les bénéficiaires 

cibles et de convaincre les gouvernements que les 

ressources publiques seront allouées efficacement.

L’analyse économique et financière 
en tant qu’outil d’aide à la prise  
de décision lors de la planification 
des projets
Tous les programmes et initiatives de développement 

reposent sur des projets. Les projets constituent le 

principal outil employé par les autorités publiques  

pour encourager et façonner le développement.  

Ils permettent de mettre en pratique l’idée développée 

dans les documents de stratégie de réduction de  

la pauvreté.

4 Dixième reconstitution des ressources du FIDA.

5 Indicateur 4.2.7: “Proportion de projets pour lesquels on 
dispose d’une analyse économique publiée et vérifiable (par an)”. 
CMR révisé pour FIDA10 (2016-2018). 

SECTION II 

Pertinence de l’analyse 
économique et financière
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VOLUME 1 CONCEPTS DE BASE ET JUSTIFICATION

Une distinction claire peut être faite entre les projets 

et les programmes, même si ces deux concepts sont 

étroitement liés:

Programme: ensemble de plusieurs projets gérés 

et coordonnés comme un tout qui visent à obtenir des 

résultats et des bénéfices communs (souvent intangibles) 

dans un secteur, un pays, voire plusieurs pays.

Projet: entité temporaire mise en place pour 

produire des produits spécifiques (souvent tangibles) 

en respectant des contraintes de durée, de coût et de 

qualité prédéfinies. Un projet doit toujours être défini, 

exécuté et évalué par rapport à un plan d’activité 

préalablement approuvé et équilibré du point de vue 

des coûts, des bénéfices et des risques.

À chaque fois qu’un projet implique que l’on utilise 

les ressources économiques disponibles (le capital 

productif, les infrastructures, le capital humain, les 

connaissances, par exemple) pour déterminer ses 

futurs bénéfices, il s’agit d’un “projet d’investissement”. 

Pour résumer, un projet d’investissement consiste à 

prendre la décision d’engager des dépenses courantes 

dans la perspective de futurs bénéfices.

L’activité principale du FIDA consiste à financer des 

projets d’investissement rural par le biais de prêts et 

de dons. L’analyse économique et financière fournit 

des indicateurs clairs et simples qui permettent de 

s’assurer que les investissements d’un projet produiront 

les bénéfices escomptés pour les ménages et le projet. 

Par conséquent, le FIDA exige que cette analyse figure 

dans ses documents de formulation de projet. Les 

résultats de l’analyse économique et financière servent 

à éclairer les décisions prises au niveau des pays, mais 

aussi les décisions d’approbation prises par le Conseil 

d’administration au cours des processus d’assurance 

qualité et d’amélioration de la qualité.

En somme, l’analyse économique et financière 

vise en premier lieu à garantir l’affectation efficace 

des ressources, en démontrant aux pouvoirs publics 

pourquoi il est plus avantageux de procéder à tel 

investissement plutôt que de choisir telle autre option 

(schéma 2), comme par exemple l’option du “statu 

quo”. L’analyse économique et financière est l’outil le 

plus adapté pour apprécier le bien-fondé d’un projet, 

tant pour les bénéficiaires directs que pour l’économie 

nationale dans son ensemble.

Ainsi, lorsque l’on évalue la viabilité économique et 

financière d’un projet, il faut d’abord examiner la solution 

du “statu quo” ou “sans projet”, avant de la comparer aux 

options proposées. Ce que l’analyste doit évaluer c’est la 

valeur ajoutée (approche progressive) du projet.

Outil méthodologique de premier plan, l’analyse 

économique et financière fait appel à l’analyse coûts/

bénéfices, mais elle permet également l’utilisation 

d’autres types d’approche et d’étude, comme l’analyse 

coût/efficacité ou l’analyse multicritères. Dans la 

mesure où les coûts et les bénéfices ne sont pas 

concomitants – les coûts précédant et dépassant 

généralement les bénéfices au cours des premières 

années du projet, et les bénéfices, notamment dans le 

secteur de l’agriculture, émergeant progressivement sur 

une période de temps plus longue –, la comparaison 

n’est pas toujours aisée. Pour ce faire, on applique 

des “techniques d’actualisation”. Cette question sera 

développée plus bas.

L’analyse coûts/bénéfices a été créée comme un 

“outil de pré-investissement” pour faciliter les décisions 

en matière d’investissement. L’utilisation de ces outils 

de prise de décision ex ante permettent d’établir un 

compromis entre le montant investi dans les études ex 

ante et la probabilité de prendre une mauvaise décision 

d’investissement.

La capacité à accompagner la prise de décision est 

un élément clé de l’analyse économique et financière. 

Cette dernière fournit des indicateurs solides pour 

SCHÉM A 2

La prise de décision lors de la formulation du projet 

Choix  
possibles

Critère  
de décision:

Si X > Y, 
recommander 

le projet

Ne pas  
entreprendre  

le projet

Faibles 
ressources 
pour des 

utilisations 
autres

Valeur 
des autres 
utilisations:
Bénéfices  

= Y

Entreprendre  
le projet

Faibles 
ressources 
allouées au 

projet

Valeur des 
résultats du 

projet:
Bénéfices  

= X

8



VOLUME 1 CONCEPTS DE BASE ET JUSTIFICATION

SCHÉM A 3

Questions d’orientation pour l’évaluation des projets

Faut-il investir des ressources  
dans ce projet?

Les personnes concernées sont-elles en 
mesure d’adopter l’intervention proposée?

Prendront-elles le risque de changer 
leurs pratiques?

viabilité

faisabilité

acceptation

ENCADRÉ 1

Questions d’orientation 

Le gouvernement devrait-il investir les ressources limitées dont il dispose dans cette 

intervention? Le producteur devrait-il adopter l’intervention proposée?

En répondant à ces questions, on s’assure que la proposition est solide d’un point de vue 

technique, économique et financier. Lors de l’analyse on doit évaluer la viabilité de l’investissement 

et effectuer des comparaisons en envisageant d’autres solutions (au minimum la situation actuelle/

solution du statu quo) pour s’assurer que le projet créera une valeur ajoutée. Ces informations sont 

également utilisées pour garantir la rentabilité économique du projet dans son ensemble.

Le producteur est-il en mesure d’adopter la technique proposée?

D’un point de vue purement financier, les ressources disponibles sont-elles suffisantes pour que 

le producteur investisse dans l’intervention proposée? Si ces ressources ne sont pas suffisantes, 

d’autres mécanismes de financement devraient être examinés dans le cadre du projet (prêts, plans 

d’épargne, assurances, dons, par exemple). À ce stade, d’autres restrictions propres au contexte 

local et susceptibles d’entraver toute inflexion de la pratique actuelle doivent également être prises 

en compte: disponibilité des intrants, besoins en main-d’œuvre et contraintes d’ordre juridique.

Le producteur prendra-t-il le risque? Le gouvernement contractera-t-il un prêt pour financer ce projet?

C’est l’une des questions fondamentales que doit se poser toute personne chargée de l’exécution 

d’un projet. Les incitations sont-elles suffisamment fortes pour convaincre les producteurs de 

changer leur situation actuelle? Il s’agit ici de considérer non seulement les incitations monétaires 

mais aussi les mesures incitatives d’ordre social, culturel et environnemental.

Une bonne analyse des risques doit identifier les paramètres économiques essentiels que le 

gouvernement doit prendre en compte lorsqu’il arrête ses décisions d’investissement. 

répondre aux questions concernant “la meilleure 

option”, en tenant compte du point de vue des 

différents acteurs. 

Le schéma 3 présente les questions d’orientation 

pour l’évaluation des projets d’investissement. 

L’encadré 1 fournit quant à lui des renseignements 

complémentaires sur la façon dont ces questions 

peuvent être utilisées.

Les différentes étapes de l’analyse économique et 

financière fournissent des informations qui permettent 

de répondre à ces questions, étant entendu qu’il 

n’est pas facile d’arrêter une décision: élaborer un 

9
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projet réclame du temps et l’on veut s’assurer que les 

améliorations apportées aux conditions de vie des 

bénéficiaires perdurent.

Exigences de l’analyse économique et financière: 

viabilité technique et institutionnelle

L’analyse économique et financière n’est qu’une partie 

de l’analyse globale d’un projet. Elle présuppose 

que le projet est techniquement solide et que les 

mesures institutionnelles prises seront effectives 

lors de l’exécution. En d’autres termes, pour pouvoir 

effectuer l’analyse économique et financière d’un projet 

d’investissement, il faut que le projet soit au minimum 

réalisable du point de vue technique et institutionnel. 

Le projet peut être exécuté grâce à différentes mesures 

institutionnelles et à l’aide de diverses solutions 

techniques. Pour assurer la viabilité d’un projet, au 

moins une de ces mesures institutionnelles doit être 

valide et au moins une solution technique doit être 

viable. Comme on le verra, le fait de procéder à une 

analyse économique et financière lors de la formulation 

du projet permettra également d’identifier et de 

sélectionner les “meilleures” solutions techniques 

et institutionnelles pour le projet. Il s’agit d’un point 

particulièrement important, dans la mesure où l’examen 

de nombreux cas a permis de relever de nombreuses 

incohérences dans la formulation technique des projets.

Incohérences fréquemment rencontrées: 

a) description incomplète ou inadéquate des mesures 

institutionnelles permettant de mettre en œuvre les 

composantes du projet; b) identification incomplète ou 

inadéquate des contraintes sur le développement de la 

production. Par exemple, le projet: i) propose d’utiliser 

une nouvelle technique, mais aucune évaluation des 

exigences liées au fonds de roulement de l’exploitation 

pour l’adoption de cette technique n’est fournie, par 

conséquent, le projet ne présente pas le dispositif 

de financement requis (dons, crédit, par exemple); 

ii) prévoit des investissements colossaux dans des 

installations d’irrigation, mais aucune disposition n’a été 

prise pour les transferts de technologies et les besoins 

en fonds de roulement requis; iii) propose d’améliorer 

les services financiers en milieu rural, mais ne fournit 

aucune description des activités et des techniques de 

production qui seront mises en œuvre suite au soutien 

accordé à ces services.

Par conséquent, il convient d’examiner les 

propositions techniques et les mesures institutionnelles 

liées à l’exécution du projet avant de procéder à l’analyse 

économique et financière. Cela implique d’établir un 

cadre logique adéquat pour le projet (révisé à chaque 

étape du cycle du projet), cette démarche étant 

essentielle pour confirmer la viabilité institutionnelle.
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La présente section expose les concepts de base  

qui permettront au non-spécialiste de se familiariser  

avec la terminologie et l’objectif de l’analyse 

économique et financière. Le volume 2 des présentes 

directives livre également des informations détaillées  

sur la façon de mener l’analyse économique et 

financière des projets.

Cette dernière consiste à comparer les flux nets  

de trésorerie6 des différentes possibilités 

d’investissement. Le flux de trésorerie actuel – celui 

du statu quo – est comparé avec au moins une 

autre solution d’investissement, laquelle permettra, 

en fonction des choix opérés par les spécialistes 

techniques du projet, d’améliorer la situation du 

producteur.

6 Les flux net de trésorerie se définissent comme suit: flux des 
bénéfices actualisés, déduction faite des flux de coûts actualisés.

Toutefois, pour déterminer si le projet fait bon usage 

des deniers publics, les coûts liés à son exécution 

(cadre institutionnel et renforcement des capacités  

des responsables de l’exécution et des producteurs) 

doivent être comparés aux bénéfices produits. En 

d’autres termes, la valeur ajoutée créée par le projet  

est comparée aux coûts supplémentaires qui découlent 

de son exécution.

Concrètement, l’analyste esquisse diverses 

stratégies de subsistance pour les bénéficiaires afin de 

comparer le scénario du statu quo au projet proposé. 

Bien qu’elle puisse sembler simple à première vue, 

la description de la solution du statu quo, dite “sans 

projet”, peut désarçonner l’analyste sur de nombreux 

points (encadré 2). 

ENCADRÉ 2

Problèmes récurrents concernant les scénarios “avec” et “sans” projet 

Il est indispensable de décrire minutieusement les deux scénarios (avec et sans projet) pour obtenir 

une évaluation réaliste de l’accroissement des bénéfices:

1. Option sans projet = zéro. Lorsque le projet propose de développer une nouvelle activité, de 

nombreux analystes représentent l’option sans projet comme un scénario nul car l’activité en 

question n’existait pas auparavant. Cependant, la bonne approche consiste à représenter de 

façon réaliste les autres activités possibles (l’emploi non agricole, par exemple).

2. Scénario sans projet statique ou irréaliste. Généralement, les scénarios sans projet sont 

présentés comme une situation statique qui se répète au fil des ans. Cette présentation sous-

estime souvent la capacité des personnes à s’adapter et à progresser. La plupart du temps, les 

projets permettent d’appuyer ces processus et d’accélérer leur rendement.

3. Lorsqu’un scénario sans projet est imprécis, il ne permet pas d’estimer la valeur nette 

additionnelle du projet. Dans un projet de plantation d’arbres au Malawi qui visait à produire du 

bois de chauffe, les analystes ont passé beaucoup de temps à déterminer comment évaluer le 

surcroît de production de bois car il n’existait aucun marché pour l’écouler. Ils ont finalement 

opté pour une évaluation internationale de l’énergie créée. Leur raisonnement était erroné. 

Dans le scénario “sans projet”, les femmes se déplaçaient pendant de longues heures pour se 

procurer du bois de chauffe. Suite à l’instauration du projet, elles ont pu consacrer leur temps 

à produire davantage de maïs. Si les analystes avaient développé des scénarios “sans projet” 

et “avec projet” réalistes, ils auraient constaté que les bénéfices du projet provenaient du 

surcroît de production de maïs et non pas de bois.

Concepts de base pour  
la réalisation de l’analyse 
économique et financière

SECTION III 
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Il convient ensuite de formuler le scénario “avec 

projet”. Il faut pour cela définir les résultats attendus en 

identifiant les investissements et les coûts d’exploitation 

et en estimant les bénéfices escomptés7. Pour convertir 

les coûts et les bénéfices à venir – lesquels ne sont 

pas concomitants – dans des valeurs existantes aux 

fins de comparaison, il faut appliquer des techniques 

d’actualisation. L’actualisation permet de comparer la 

valeur de l’argent à différents moments dans le temps, 

en partant du principe qu’un dollar reçu aujourd’hui vaut 

plus qu’un dollar reçu demain (différer la consommation 

fait perdre au dollar de demain de la valeur par rapport 

à son cours présent). Combien coûte un dollar reçu 

dans “n” années par rapport à sa valeur actuelle? La 

réponse dépend du taux d’actualisation (r) retenu et de 

la période d’actualisation (n)8.

Puisque l’agrégation des flux s’effectue à 

des années différentes, il faut adopter un taux 

d’actualisation approprié pour calculer la valeur 

actualisée des futurs flux. En tant que principe 

directeur, le taux d’actualisation doit représenter le 

coût d’opportunité du capital pour l’agent (producteur 

ou gouvernement)9. L’autre élément essentiel 

de l’actualisation est la définition de la période 

d’actualisation (également appelée “durée de vie 

économique du projet” ou “analyse de l’horizon 

temporel”).

Habituellement, la période d’actualisation 

est équivalente à la durée de vie des principales 

composantes d’investissement du projet10.

Enfin, les flux nets de trésorerie du projet (financiers 

et/ou économiques)11 reposent sur l’approche 

progressive, laquelle résulte de la comparaison entre 

les scénarios “avec” et “sans” projet. À l’aide de ces 

éléments, il est possible de calculer les “indicateurs de 

rentabilité” du projet correspondants.

7 L’analyse porte sur les investissements et les résultats futurs, 
les coûts irrécupérables ne sont donc pas pertinents.

8 La valeur actuelle (VA) = la valeur future/(1 + r)n. Si r = 10% et 
n = 8 ans, la valeur actuelle d’un dollar sera de 0,51 dollar.

9 Pour le producteur, une solution réaliste consiste à calculer 
la moyenne du taux créditeur passif des banques commerciales 
locales. Le gouvernement doit plutôt tenir compte du taux d’intérêt 
auquel le pays peut effectivement emprunter des capitaux sur un 
marché international de capitaux. À ce sujet, le rendement des 
bons du Trésor à long terme constitue également une solution 
adaptée. Le volume 2 renferme des informations plus détaillées 
sur la façon de déterminer un taux d’actualisation pertinent.

10 Cette règle peut changer lorsque: i) le progrès technologique 
risque de rendre l’investissement obsolète avant la fin de sa durée 
d’utilisation; ii) la période d’investissement est “trop longue” (cas 
de figure très répandu dans les projets environnementaux, la 
construction navale, etc.); ou iii) il existe d’autres facteurs (d’ordre 
juridique, institutionnel, etc.) qui justifient un autre choix pour la 
période d’actualisation.

11 Voir la sous-section suivante pour un exposé des différences 
entre les deux.

Critères d’investissement: les 
indicateurs de rentabilité
En règle générale, un projet est considéré 

comme “viable” lorsque la somme des bénéfices 

supplémentaires escomptés est supérieure à la somme 

de tous les coûts accumulés liés à l’exécution du 

projet. Cette mesure peut être effectuée en utilisant des 

indicateurs de rentabilité12. S’agissant des présentes 

directives internes, les indicateurs les plus pertinents 

sont la valeur actuelle nette, le taux de rentabilité interne 

(TRI) et le ratio bénéfices/coûts.

•	 L’indicateur de la valeur actuelle nette (VAN) 

correspond à la valeur actualisée des bénéfices 

escomptés (recettes), déduction faite du coût 

prévu de l’investissement. Lorsque la VAN est > 0, 

le projet est considéré comme utile ou rentable. 

Lorsque des projets s’excluent mutuellement, on 

retiendra celui qui possède la VAN la plus élevée.

•	 L’indicateur du taux de rentabilité interne (TRI) 

correspond au taux d’actualisation (r*) qui produit 

une VAN égale à zéro. Il s’agit du taux d’intérêt 

maximum qu’un projet peut supporter sans gaspiller 

les ressources.

Pour que le projet soit rentable, le TRI doit être 

supérieur au taux d’intérêt qui pourrait être obtenu avec 

d’autres solutions d’investissement. Ainsi, lorsque le 

TRI est > r, le projet est considéré comme viable. 

Si le taux d’intérêt (alternatif) (imkt), également appelé 

“coûts d’opportunité du capital”, est inférieur au TRI, la 

VAN est positive, et vice versa.

VAN

12 On trouvera les formules dans l’annexe technique.
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La VAN et le TRI sont calculés à partir des mêmes flux 

de trésorerie du projet produits par les bénéfices nets 

supplémentaires.

Néanmoins, dans certains cas, il s’avère impossible 

de calculer le TRI. Ce dernier ne peut donc être utilisé 

comme indicateur de rentabilité.

Cela se produit lorsque: a) le flux des bénéfices nets 

supplémentaires ne comporte aucun élément négatif; 

ou b) il comporte plus d’un TRI, ce qui complique le 

choix de l’indicateur de rentabilité.

En outre, le TRI ne devrait pas être utilisé pour 

classer ou sélectionner les projets s’excluant 

mutuellement, car il ne permet pas de mesurer la taille 

ou l’ampleur de la valeur du projet13 (encadré 3).

Par ailleurs, la VAN est un indicateur qui peut 

toujours être calculé, à l’instar du ratio bénéfices/coûts.

•	 Le ratio bénéfices/coûts est le rapport entre la 

valeur actuelle des bénéfices et la valeur actuelle 

des coûts sur la période de l’horizon temporel. Le 

ratio bénéfices/coûts présente certains bénéfices 

lorsque les contraintes budgétaires imposent 

d’effectuer un classement entre différents projets 

d’investissement.

Si le ratio bénéfices/coûts est ≥ 1,  

le projet est accepté.

Si le ratio bénéfices/coûts est < 1,  

le projet est rejeté.

13 Lorsqu’un projet constitue la seule alternative au statu quo, 
il faudra déterminer si le TRI permet de disposer d’un surcroît 
d’informations digne d’intérêt. Les opinions divergent à ce sujet. 
Certains font valoir qu’il n’est guère utile de calculer une statistique 
qui est soit de nature à induire en erreur, soit tributaire de la VAN. 
D’autres estiment que le TRI a un rôle à jouer dans la mesure où 
il donne une indication claire de la sensibilité des bénéfices nets 
d’un projet au taux d’actualisation. La conclusion d’ensemble 
quant à la place prépondérante qui doit généralement être 
accordée à la règle fondée sur la VAN ne s’en trouve pas pour 
autant modifiée, quel que soit le point de vue.

Les présentes directives internes considèrent que 

l’indicateur le plus approprié pour évaluer un projet 

d’investissement est la VAN, dans la mesure où le critère 

qui oriente la décision d’investissement est simple: si 

la VAN est > 0, le projet est viable. Cela signifie que 

l’investissement proposé constitue une solution rentable 

du point de vue de l’affectation des ressources. Cette 

solution est préférable à la situation actuelle et au 

scénario “sans projet” et constitue une meilleure option 

que d’allouer les mêmes ressources à d’autres activités 

économiques qui aboutiront au taux de profit moyen.

Différences entre l’analyse 
économique et l’analyse financière
Tout projet d’investissement implique la participation de 

plusieurs parties prenantes, et cela a des répercussions 

sur l’évaluation des coûts et des bénéfices liés aux 

interventions du projet. Quels sont ceux dont les 

coûts et les bénéfices sont pris en considération14? 

Les gouvernements et la société dans son ensemble 

examineront et évalueront les coûts et les bénéfices 

différemment des producteurs ou de tout autre acteur 

privé pris isolément. Du point de vue d’une agence de 

développement telle que le FIDA, les deux approches 

sont pertinentes pour répondre aux questions 

d’orientation posées plus haut: Le gouvernement 

devrait-il investir dans ce projet? Le producteur 

prendra-t-il le risque?

14 Dans les travaux sur l’analyse coûts-bénéfices/analyse 
économique et financière, la question “quels sont ceux dont les 
coûts et les bénéfices sont pris en considération?” est appelée 
question du “statut” (autrement dit, quels sont ceux dont le bien-
être est pris en considération dans l’agrégation des bénéfices 
nets?).

ENCADRÉ 3

TRI ou VAN?

Bien que la VAN soit l’indicateur le plus adapté pour évaluer un projet d’investissement – dans la  

mesure où elle peut toujours être calculée et où elle fournit des informations sur l’ampleur du 

rendement –, le TRI demeure l’indicateur le plus couramment employé. Cela tient probablement au 

fait que le TRI est exprimé sous forme de pourcentage, lequel est souvent associé à tort à d’autres 

taux de rendement tels que les taux d’intérêt (r) ou les taux de profit dans les autres affectations 

possibles. En fait, le TRI est insignifiant en termes de valeur ou de taille d’un projet.

Prenons par exemple un projet dont la taille équivaut à un millième de celle d’un autre projet. Si  

l’on multiplie chaque côté de l’équation par 1 000, on s’aperçoit que le TRI ne varie pas, alors que  

le petit projet implique moins de valeur. Le projet qui sera choisi d’un point de vue social sera  

celui qui produira les plus gros rendements pour l’économie. La VAN permettra de le démontrer 

sans ambiguïté, contrairement au TRI.
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Afin d’examiner ces deux points de vue, on 

mènera l’analyse à deux niveaux: a) l’analyse financière 

examinera les intérêts des parties prenantes privées15 

et l’analyse économique se concentrera sur le point de 

vue du gouvernement et de la société. Ces deux points 

de vue exigeront de l’analyste qu’il tienne compte de 

différents éléments lorsqu’il examinera les bénéfices et 

les coûts d’un projet, qu’il les évalue différemment et 

qu’il ait même recours, dans certains cas, à différents 

taux pour actualiser les flux de coûts et de bénéfices.

L’investisseur privé ne retient que les coûts et les 

bénéfices liés aux aspects productifs/commerciaux 

du projet, tandis que l’analyse menée du point de vue 

économique considère que les bénéfices se définissent 

comme une augmentation du bien-être social16. Les 

coûts sont définis comme des réductions du bien-être 

social. Pour qu’un projet soit économiquement viable, 

ses bénéfices sociaux doivent être supérieurs à ses 

coûts sociaux.

15 Sont également compris ici les organismes chargés de 
l’exécution d’un projet public.

16 Dans les présentes directives internes, le terme “bien-être 
social” ou “bien-être” est employé au sens de valeur monétaire. 
Cette définition est celle proposée par l’économie néoclassique  
et les théories économiques dominantes du bien-être. Les auteurs 
n’ont pas souhaité inclure un quelconque type de mesure  
du bonheur subjectif ni élaborer des indices de bien-être ou  
des indicateurs sociaux. 

Ainsi, lorsqu’un acteur privé (analyse financière) 

participe à l’investissement avec des capitaux à risque, 

la richesse créée par un projet sur “n” périodes est 

définie comme la VAN financière (VANF). L’analyse 

économique ou coûts/bénéfices examine l’impact 

global du projet et adopte le point de vue de l’acteur 

collectif (la société, par exemple). Par ailleurs, la 

richesse créée par un projet sur “n” périodes est définie 

comme la VAN économique (VANE) de l’investissement 

réalisé par le projet.

Dans l’analyse financière, les coûts et les 

bénéfices doivent être évalués aux prix du marché. 

Seules les rentrées et les sorties de trésorerie sont 

prises en compte (l’amortissement, les provisions et 

autres éléments comptables ne correspondant pas  

aux flux réels sont exclus).17

17 Dans les projets de développement rural, où l’agent est un 
agriculteur de subsistance, les liquidités générées et accumulées 
sur l’année doivent être au moins égales ou supérieures à celles 
du scénario du statu quo qui permettait d’assurer la survie de  
sa famille. 

ENCADRÉ 4

Étapes de l’analyse financière

Le déroulement type de l’analyse financière est le suivant:

1. Développer des modèles agricoles/d’entreprise et identifier les coûts (investissement et frais 

récurrents) et bénéfices pour les scénarios “sans projet” et “avec projet” (à partir des budgets  

des cultures).

2. Comparer les flux actualisés des coûts et des bénéfices et calculer les écarts entre les résultats 

obtenus et le scénario “sans projet” afin de déterminer les bénéfices nets supplémentaires produits 

par les interventions proposées.

3. Calculer les indicateurs de rentabilité financière du projet pour chaque modèle (à savoir la VAN 

financière, le TRI financier et le ratio bénéfices/coûts) en appliquant ces critères d’investissement 

avant de prendre une décision d’investissement (qu’elle soit positive ou négative).

4. Évaluer les revenus des familles et établir les besoins de financement/crédit en effectuant  

une “analyse de viabilité”.

La viabilité financière est assurée si les liquidités générées et accumulées sur l’année sont 
positives ou au moins égales à zéro17 pour l’ensemble des années considérées. En revanche, 

si ce chiffre est négatif à quelque moment que ce soit, le projet n’est pas viable, ce qui signifie 

que les ressources financières ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les coûts. Il faudra alors 

réévaluer les mécanismes de financement du projet.
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L’analyse économique, ou analyse coûts/

bénéfices, s’appuie sur les résultats de l’analyse 

financière, mais tient également compte des 

répercussions et des bénéfices qui ne sont pas 

directement retenus par cette dernière. Ces analyses 

sont strictement liées, comme le montre le schéma 4.

Les principales étapes de l’analyse financière sont 

résumées dans l’encadré 4. La marche à suivre pour 

mener une analyse économique à partir de modèles 

financiers est présentée dans le volume 2, qui illustre 

chaque étape de l’analyse économique et financière 

pour un projet type du FIDA axé sur la production.

Lors de l’analyse économique, l’analyste doit 

compléter l’analyse financière en tenant compte 

de l’ensemble des impacts et effets du projet sur 

la société. En général, les acteurs privés ne sont 

pas enclins à examiner toutes les conséquences, 

négatives ou positives, que leurs agissements peuvent 

avoir sur le reste de la société. En termes d’impact 

environnemental, par exemple, la pollution des cours 

d’eau par les rejets de production ou l’émission 

de CO2 constituent des coûts sociaux qui ne sont 

généralement pas pris en compte par les agents privés. 

Ces coûts sociaux sont appelés “externalités” dans 

la mesure où, en pratique, l’agent privé “externalise” 

un coût de production en en faisant supporter le coût 

à l’ensemble de la société. Par ailleurs, il existe aussi 

des effets positifs qui ne sont pas pris en compte par 

les agents privés, comme la création de nouveaux 

pâturages par un seul producteur, ce qui peut accroître 

la production de miel dans la région et bénéficier aux 

apiculteurs alentours.

Ces éléments sont appelés externalités positives 

et négatives. En outre, l’analyse économique doit 

éliminer tous les coûts liés aux transferts opérés entre 

les acteurs nationaux et privés (subventions et taxes). 

Enfin, tous les coûts et bénéfices doivent être évalués 

en termes de coût d’opportunité social, plutôt qu’à leur 

prix de marché.

SCHÉM A 4

Liens entre l’analyse économique et l’analyse financière

Agrégation
Bénéfices 

supplémen- 
taires nets  
du projet

Budgets 
agricoles 

incorporés 
graduelle- 

ment

Organismes 
d’exécution 
gouverne- 
mentaux

Analyse financière
(prix de marché)

1
2
3
.
.
n

1
2
3
.
.
n

Budgets 
agricoles 

incorporés 
graduelle- 

ment

Organismes 
d’exécution 
gouverne- 
mentaux

∑

∑

∑

Analyse économique
(valeurs économiques) 

1
2
3
.
.
n

1
2
3
.
.
n

Ajuster les  
valeurs de marché 

en fonction 
des valeurs 

économiques

Déduire les 
transferts (taxes 
et subventions)

Quantifier les 
externalités

Budgets 
des activités 

(entreprises de 
transformation, par 

ex.) incorporés 
graduelle- 

ment 

Budgets 
des activités 

(entreprises de 
transformation, par 

ex.) incorporés 
graduelle- 

ment 
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Souvent, lorsqu’il existe par exemple des barrières 

commerciales ou que le cours des devises est contrôlé, 

les prix de marché ne reflètent pas la valeur sociale des 

biens. Pour tenir compte de ces distorsions, il faudra 

notamment calculer les prix économiques ou fictifs. Il 

faudra également veiller à définir un taux d’actualisation 

social qui permette de déterminer de façon réaliste une 

autre solution d’investissement (coût d’opportunité) 

pour le gouvernement18. Le volume 2 contient des 

explications et des directives détaillées sur la manière 

d’effectuer ces calculs.

Le tableau 1 décrit le passage de l’analyse 

financière à l’analyse économique19. La section sur 

l’analyse financière, en haut du tableau, présente les 

recettes et les coûts de production (exploitation et 

investissement) pour une entreprise fictive. L’entreprise 

affiche un bilan avec des flux nets de trésorerie négatifs 

sur plusieurs années, ce qui signifie que la VAN et le 

TRI sont eux aussi négatifs. Cela tient au fait que les 20

18 En général, lorsqu’un pays emprunte de l’argent, le taux 
d’actualisation social ne doit pas être inférieur au taux d’intérêt 
pratiqué sur le marché financier où l’argent a été emprunté.

19 Les formules employées s’affichent en cliquant sur le tableau.

20 Voir la section intitulée “Exemple d’utilisation de l’analyse de 
sensibilité pour évaluer les risques du projet”.

coûts d’exploitation sont élevés et que l’entreprise a 

régulièrement besoin d’investir. L’analyse économique 

convertit les prix de marché en prix économiques. 

Comme en témoigne l’application de coefficients de 

conversion, il existe un écart entre le prix de marché 

des produits et des intrants et leur valeur sociale. 

Par exemple, le coefficient de conversion appliqué 

aux salaires reflète l’existence d’un taux de chômage 

élevé (20%) dans le secteur, ce qui pousse les gens à 

travailler pour des salaires inférieurs à ceux du marché 

(le coefficient de conversion est donc égal à 0,8)21. 

De la même manière, le coefficient de conversion 

appliqué aux investissements traduit la présence de 

coûts ou taxes de transport élevés qui font que la 

valeur sociale du produit est surestimée dans le prix 

de vente sur le marché. En réalité, le prix de marché 

est de 8,3, tandis que le prix économique se monte  

à 7,5, avec par conséquent un coefficient de 

conversion de 0,9.

21 Salaire du marché (mW) = 100 USD; chômage = 20%; salaire 
économique (eW) = 80 USD (salaire observé étant donné le taux 
de chômage élevé): coefficient de conversion = eW/mW = 80/100 
= 0,8.

ENCADRÉ 5

Étapes de l’analyse économique 

L’analyse économique requiert une évaluation de l’impact net qu’a un projet sur le bien-être 

économique. À cette fin, on s’attachera à:

5. Convertir tous les prix de marché en prix économiques/fictifs qui reflètent mieux le coût 

d’opportunité social du bien.

6. Déduire les transferts (taxes et subventions) et quantifier les externalités (positives et négatives).

7. Présenter le calendrier selon lequel les bénéficiaires seront inclus dans les activités du projet 

et agréger les flux de bénéfices nets additionnels (BNA) de chaque modèle de production  

(ferme/entreprise).

8. Confronter les bénéfices additionnels avec les coûts économiques du projet pour calculer le 

flux supplémentaire total net. En utilisant un taux d’actualisation social, calculer les indicateurs 

de performance économique: VAN, TRI, ratio bénéfices/coûts. 

9. Effectuer une analyse de sensibilité (AS) aux fins de tester les principaux risques et incertitudes 

qui pourraient affecter le projet proposé20. 

Paramètres essentiels: i) le prix fictif des biens commerciaux et non commerciaux; ii) le prix fictif  

des devises; iii) le prix fictif du coût de la main-d’œuvre (salaire de référence); et iv) le taux 

d’actualisation social. 

VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN
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Des corrections budgétaires sont également 

appliquées et 10% de TVA sont déduits de tous les 

intrants et produits sous l’effet des impôts indirects. 

Enfin, les externalités sont comptabilisées et quantifiées, 

qu’elles soient négatives (par exemple l’augmentation 

du bruit liée à une usine de transformation) ou positives 

(diminution de la pollution).

Le projet analysé s’est avéré être non rentable d’un 

point de vue financier, mais viable d’un point de vue 

économique. Cela signifie que l’impact global pour 

la société est positif (ceci se manifeste également 

par les externalités positives), mais les incitations 

sont insuffisantes pour que l’agent privé/individuel 

entreprenne les activités proposées. On peut en 

conclure que si les objectifs de développement qui 

peuvent être obtenus grâce à cet investissement sont 

jugés satisfaisants par le gouvernement, le projet 

devra se doter d’un mécanisme incitatif pour obtenir la 

participation de l’agent privé.

Ces résultats peuvent être utilisés dans le cadre du 

dialogue politique et indiquent que le gouvernement 

pourrait réduire le niveau des droits d’importation ciblés 

en garantissant ainsi la rentabilité financière du projet 

d’investissement.

TA BLE AU 1

Exemple de passage de l’analyse financière à l’analyse économique

Analyse financière (prix de marché) 
En milliers d’USD

Années

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total des recettes d’exploitation 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126

Total des entrées 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126

Total des coûts d’exploitation 0 -56 -75 -98 -101 -101 -101 -101 -117 -117

Total des coûts d’investissement -165 -4 -4 -25 -3 0 -25 0 0 12

Total des sorties -165 -60 -79 -123 -104 -101 -126 -101 -117 -105

Flux net de trésorerie -165 -18 36 -4 22 25 0 25 9 21

Taux de rentabilité financière -6%  

VAN financière à 10% USD (89)  

  

Taux de rentabilité économique 36%  

VAN économique à 10% USD 473  

 Années

Analyse économique CF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produit X 1,2 0 49 134 139 147 147 147 147 147 147

Total des recettes d’exploitation  0 49 134 139 147 147 147  147 147 147

Coûts de main-d’œuvre 0,8 0 -18 -18 -26 -26 -26 -26 -26 -30 -30

Coûts d’exploitation 1,1 0 -36 -57 -73 -76 -76 -76 -76 -87 -87

Total des coûts d’investissement 0,9 -149 -4 -4 -22 -3 0 -22 0 0 11

Résultats de correction budgétairea 0,9 0 44 121 125 132 132 132 132 132 132

Intrants de correction budgétairea 0,9 -134 -36 -55 -85 -71 -68 -88 -68 -78 -68

Externalités  0 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Diminution de la pollution  0 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Augmentation du bruit  0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Flux net de trésorerie  -282 39 161 98 144 149 107 149 124 145

a La TVA de 10% a été déduite.

1. Convertir les valeurs de marché en valeurs économiques avec CC
2. Déduire les transferts (taxes et subventions)

3. Quantifier les externalités
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SECTION IV

Les projets d’investissement rural du FIDA portent 

sur le développement rural intégré, l’irrigation, la  

finance rurale, le développement des chaînes de  

valeur, la gestion des ressources naturelles (GRN),  

l’adaptation au changement climatique et l’atténuation 

de ses effets, le développement des communautés  

et le renforcement institutionnel.

Pour mener à bien sa mission, le FIDA concentre 

essentiellement son action autour de projets au profit 

des populations rurales pauvres22. Ainsi, le groupe cible 

de ces projets est-il constitué en majeure partie de 

personnes vivant en milieu rural. Les populations rurales 

pauvres regroupent différentes catégories productives 

et économiques, la principale étant celle des petits 

exploitants. On trouve également les populations sans 

terre qui travaillent dans des microentreprises rurales 

non agricoles, les travailleurs ruraux, les pêcheurs et, 

enfin, les groupes vulnérables tels que les femmes, les 

minorités autochtones et les jeunes. Tous les projets du 

FIDA doivent être formulés de manière à bénéficier à un 

ou plusieurs des groupes ruraux pauvres mentionnés 

ci-dessus.

Le nombre accru de projets axés sur les chaînes 

de valeur dans le portefeuille du FIDA23 – dont le 

but est d’intégrer les groupes cibles traditionnels du 

FIDA dans ces chaînes pour améliorer leur accès à 

des marchés garantis et accroître durablement leurs 

revenus – a élargi le groupe cible du FIDA à l’ensemble 

des populations rurales, notamment aux entrepreneurs 

à petite et moyenne échelle qui vivent dans des 

zones rurales. Toutefois, dans le cadre de l’analyse 

économique et financière, l’élément le plus important 

pour le FIDA24 et les objectifs de développement de 

22 Voir le document Principes et critères du FIDA en matière 
de prêts, section I, paragraphe 5): “Le FIDA concentrera ses 
ressources sur les activités qui proposent de réduire de manière 
rentable la pauvreté dans les zones rurales, où vit et travaille la 
majorité des populations pauvres. Indépendamment du stade de 
développement économique des pays considérés, les principaux 
groupes cibles du Fonds doivent être les petits exploitants et les 
paysans sans terre”.

23 Ce nombre est passé de seulement 3% en 1999 à 46% en 
2009 (Raswant et Heinemann, 2012).

24 Toutefois, lorsque cela est possible et pertinent, l’analyse 
coûts/bénéfices peut être complétée par la répartition des 
bénéfices entre les acteurs de la chaîne de valeur. 

réduction de la pauvreté fixés par les gouvernements 

est toujours l’impact qu’ont les projets sur les 

populations rurales pauvres.

Cette spécificité du FIDA a des conséquences 

directes sur les débats menés lors de l’analyse coûts/

bénéfices sur la question du “statut”. Comme indiqué 

précédemment, les projets d’investissement font 

intervenir plusieurs acteurs sociaux. Néanmoins, pour les 

projets d’investissement rural du FIDA, cela ne constitue 

pas un problème majeur, dans la mesure où les projets 

du FIDA sont conçus pour bénéficier à un groupe cible 

spécifique: les populations rurales pauvres25.

Les projets d’investissement rural 
“types” du FIDA et leurs principaux 
bénéfices
Les projets types du FIDA sont généralement axés sur 

la production26 et leurs principaux résultats (bénéfices 

financiers et économiques) traduisent souvent un 

accroissement de la production nette. En d’autres 

termes, la plupart des projets du FIDA auront un impact 

direct sur les niveaux de production des groupes cibles, 

lequel entraînera à son tour une hausse du revenu net.

Les projets du FIDA ont un impact sur les revenus 

des populations rurales pauvres en améliorant leur 

accès aux intrants et aux services qui permettront 

par la suite d’augmenter leurs volumes de production 

et/ou leur productivité. Les domaines d’intervention 

les plus fréquents sont: l’assistance technique (AT) 

pour les cultures et le bétail par le biais de services 

de vulgarisation; les services de finance rurale pour 

appuyer les investissements dans les exploitations 

25 Dans certaines circonstances exceptionnelles, d’autres 
groupes sociaux peuvent également bénéficier d’un projet du 
FIDA. Ces cas peuvent nécessiter des analyses supplémen-
taires (analyse des effets sur la distribution, par exemple) lors de 
l’analyse économique et financière. 

26 Sur les 114 projets examinés entre 2009 et 2011 dans le 
cadre du processus d’amélioration de la qualité, 73% portaient sur 
l’agriculture ou le développement rural, tandis que dans 16% des 
cas l’objectif principal visait à renforcer les services financiers. Les 
autres avaient trait au renforcement des capacités ou à la GRN. 
Ces chiffres montrent que la plupart des projets du FIDA peuvent 
être considérés comme étant axés sur la production, c’est-à-dire 
conçus de façon à avoir un impact direct sur la production et 
l’accroissement de la productivité. 

Analyse économique et financière 
des projets d’investissement  
rural du FIDA
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agricoles et accroître l’accès aux fonds de roulement 

par le biais de crédits/prêts27 ou dons; l’amélioration 

de la gestion de l’eau par la construction de systèmes 

d’irrigation; la fourniture d’installations de stockage, 

de séchage et de refroidissement pour améliorer la 

conservation post-récolte; et la fourniture de conseils 

techniques et de ressources financières pour soutenir 

les entrepreneurs lors de la création de petites et 

microentreprises, tous ces services pouvant également 

être fournis de façon combinée.

La spécificité de ces activités menées par le 

FIDA implique le respect de quelques exigences 

évidentes lors de l’analyse des résultats financiers 

et économiques. Il convient dans un premier temps 

d’évaluer la viabilité et la soutenabilité financières des 

bénéficiaires ciblés; puis, le projet doit être évalué en 

termes de rentabilité économique pour l’économie 

nationale dans son ensemble.

Ainsi, dans les projets du FIDA axés sur la 

production, le principal élément à déterminer au niveau 

des ménages lors de l’analyse financière est de savoir si 

les bénéfices du projet sont suffisamment incitatifs pour 

amener le producteur28 à y prendre part.

Autrement dit, l’analyse doit déterminer si l’agriculteur 

devrait entreprendre l’intervention proposée dans le 

cas où elle s’avérerait financièrement viable (c’est-à-

dire que les bénéfices sont à terme plus importants 

que l’investissement et les coûts récurrents), et si ces 

bénéfices nets sont supérieurs au rendement actuel 

(c’est-à-dire que le surcroît de bénéfices est positif).

Néanmoins, même si le nouveau scénario (avec 

projet) est plus attrayant que le scénario actuel (sans 

projet), l’agriculteur pourrait-il se permettre d’adopter de 

meilleures pratiques? Bien que viable, l’investissement 

peut ne pas s’avérer rentable si ses rendements sont 

insuffisants (surtout pendant les premières années) 

pour couvrir les besoins de l’agriculteur. Lorsque le 

producteur vit en dessous du seuil de pauvreté, le 

projet devrait générer chaque année un revenu net 

au moins équivalent à celui du scénario du statu quo 

(système de subsistance) pour garantir sa participation. 

27 Il peut s’agir de produits et services de finance rurale 
innovants/adaptés sans exclusive, notamment des stratégies de 
gestion des risques, des solutions d’épargne, des programmes 
d’éducation/initiation à la finance, etc.

28 Dans les présentes directives internes, les termes 
“agriculteur”, “producteur” et “acteur privé” sont employés comme 
synonymes du terme “agent privé” dans le cadre de l’analyse 
financière.

Dans les cas où les niveaux de pauvreté sont plus 

faibles, les revenus devraient être suffisants pour couvrir 

les besoins d’investissement et de fonds de roulement, 

en plus des frais de subsistance de l’agriculteur. Le 

manque de capital initial pour l’investissement constitue 

généralement un obstacle important à tout engagement 

dans une nouvelle activité. L’analyse financière 

permettra de déterminer si les flux de trésorerie de 

l’agriculteur sont suffisants pour entreprendre les 

activités. En d’autres termes, elle permettra d’identifier 

clairement les besoins financiers de l’agriculteur ainsi 

que sa capacité de remboursement.

Même lorsque la faisabilité de l’investissement 

est validée par le plan de financement, modifier 

les pratiques (statu quo) d’un agriculteur comporte 

de nombreux risques, surtout si cela implique de 

contracter un prêt dans un environnement agricole 

incertain. Ainsi, la dernière question à laquelle il faut 

répondre est: Dans le cas où l’agriculteur accepterait  

de prendre le risque, les incitations sont-elles 

suffisantes? Les risques encourus par les agriculteurs 

sont nombreux et extrêmement difficiles à gérer29.  

La seule manière de mesurer leur volonté de changer 

leurs habitudes/techniques consiste à comparer leurs 

rendements aux coûts d’opportunité liés au maintien 

de la situation actuelle. Par exemple, si le rendement 

généré par la nouvelle activité s’avère beaucoup plus 

élevé que le salaire moyen en milieu rural, il est probable 

qu’un agriculteur sera prêt à investir de son temps dans 

sa propre exploitation et à prendre le risque.

En d’autres termes, l’analyse financière permettra 

d’établir: si les agriculteurs obtiendront un bénéfice 

net supplémentaire (analyses de viabilité et de 

rentabilité financières); s’ils disposeront d’un fonds de 

roulement suffisant pour acheter les intrants agricoles 

supplémentaires ou pour supporter les coûts liés au 

stockage des produits transformés (viabilité financière); 

et, enfin, si les incitations financières sont suffisantes 

pour les convaincre de modifier leurs pratiques.

Pour mener à bien cette analyse, il faut établir 

différents profils de producteurs bénéficiaires – en 

29 On peut citer à titre d’exemple les risques liés à la production, 
aux prix, aux pertes, à la technologie, au climat, etc.
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envisageant plusieurs types d’activités productives, 

“systèmes d’exploitation” et “modèles d’activité” – ainsi 

que le nombre et le type de personnes qui prennent 

généralement part à ces activités dans la zone 

considérée.

Une fois que les trois étapes de la conversion des 

prix de marché dans leur valeur économique ont été 

validées, l’analyse économique globale du projet peut 

débuter, en s’appuyant sur les différents modèles 

d’analyse financière30. Pour ce faire, il faut procéder à 

l’agrégation qui, dans le cadre de l’analyse de projet, 

consiste à additionner les coûts et les bénéfices de 

tous les acteurs concernés pour parvenir à un compte 

consolidé qui permet de déterminer la valeur du projet. 

Le résultat de l’agrégation correspond au bénéfice net 

supplémentaire ou au flux de trésorerie du projet31.

Enfin, l’analyse économique vise à déterminer si 

cela vaut la peine d’investir des fonds publics dans le 

projet proposé (le gouvernement devrait-il investir?). 

L’analyse doit être menée dans une perspective globale 

à l’échelle du pays, en mesurant l’incidence du projet 

sur l’économie dans son ensemble.

Bénéfices non quantifiables:  
les alternatives à l’analyse  
coûts/bénéfices
La plupart des projets du FIDA sont des interventions 

axées sur la production, dont les résultats escomptés 

sont tangibles et facilement quantifiables. Néanmoins, 

compte tenu du groupe cible typique du FIDA, nombre 

de ces projets sont complétés par des activités qui 

cherchent à agir sur les aspects moins tangibles de  

la lutte contre la pauvreté rurale. L’autonomisation  

des femmes, l’accès accru aux biens et aux services,  

le renforcement des capacités, la propriété et la 

délivrance de titres fonciers sont autant d’exemples  

qui illustrent cette composante essentielle prise en 

compte dans l’impact global des projets du FIDA. 

Néanmoins, ces types de bénéfices, plus difficiles à 

mesurer ou non mesurables en valeurs monétaires 

(bénéfices intangibles), sont souvent exclus de l’analyse 

coûts/bénéfices.

En outre, les bénéfices environnementaux et 

sociaux rendus possibles grâce à la promotion de 

pratiques agricoles résilientes ou d’infrastructures 

sociales, tels que les pistes rurales, les systèmes 

30 Certains analystes procèdent en effectuant une agrégation 
de l’analyse financière, avant de convertir les résultats agrégés 
dans leur valeur économique. On peut faire valoir que cette 
étape de l’analyse est inutile, dans la mesure où les indicateurs 
de rentabilité financière pour l’ensemble du projet ne présentent 
aucune utilité pour ce qui a trait aux décisions d’investissement.

31 Pour plus de détails sur la “question de l’agrégation” et les 
erreurs souvent constatées, se référer au volume 2 et à son annexe.

d’irrigation ou les infrastructures de commercialisation, 

sont rarement pris en compte dans l’analyse coûts/

bénéfices. Pour infléchir cette tendance, les présentes 

directives internes proposent quelques pistes pour 

répartir la valeur en ayant recours à des variables de 

substitution valides qui permettent de mesurer l’impact 

de ces bénéfices sociaux et/ou environnementaux 

intangibles.

Dans le cas particulier des projets axés sur 

la demande, où les communautés décident 

collectivement de l’affectation des ressources pour 

les projets, il est difficile d’anticiper quelles activités 

productives seront ciblées. Toutefois, les marchés et 

les conditions agronomiques de la zone où le projet 

sera mis en œuvre limiteront le choix des activités qui 

pourront être entreprises avec succès. Dans ce type 

de configuration, le fait que les communautés prennent 

des décisions concertées permettra de dégager le 

surcroît de bénéfices que confère la propriété, ce qui 

permet de garantir des taux d’adoption plus élevés 

que la moyenne et de renforcer la pérennité des 

interventions choisies. 

Lorsque l’identification et l’évaluation des bénéfices 

posent problème, les bénéfices tangibles devraient 

être estimés en employant des méthodes simples 

et rationnelles. Le tableau 2 livre un aperçu des 

méthodes qui peuvent être employées pour traduire 

ces bénéfices en valeurs tangibles, afin de les inclure 

dans l’analyse globale des flux de trésorerie des projets 

issus des activités complémentaires les plus courantes 

parmi les projets du FIDA. En outre, les directives 

internes proposent deux autres méthodes qui peuvent 

se substituer à l’analyse coûts/bénéfices lorsqu’il est 

impossible de calculer ne serait-ce que la valeur des 

variables de substitution: l’analyse coût/efficacité ou 

l’analyse multicritères32. Si le FIDA n’a pas encore pu 

vérifier la pertinence de l’analyse multicritères dans la 

conception de ses projets, cette solution est néanmoins 

préconisée comme méthode de substitution lorsque la 

prise de décision s’avère complexe.

L’analyse coût/efficacité

Lorsque les bénéfices tangibles d’un investissement 

donné sont difficiles à quantifier, mais que les 

coûts peuvent être facilement identifiés, la méthode 

d’évaluation la plus couramment employée est l’analyse 

32 Pour des informations détaillées, se référer à l’annexe 
technique. 
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Composantes/activités du projet Bénéfices quantifiables

Amélioration de la productivité: 
(notamment irrigation, activités post-
récolte et transformation): installations 
de stockage, de séchage et de 
refroidissement; irrigation

•	 Diminution des pertes après récolte 
•	 Augmentation de la valeur et des volumes de production grâce à 

l’investissement dans les installations de stockage et de refroidissement 
mais aussi dans des petites installations de transformation (séchage  
ou mouture)

•	 Augmentation de la production et de la productivité grâce à 
l’approvisionnement en eau

Chaîne de valeur:  
commercialisation collective; 
systèmes de récépissés d’entrepôt; 
amélioration de l’information 
commerciale 

•	 Augmentation de la valeur du produit final grâce à l’amélioration de  
la qualité et de l’accès aux marchés, mais aussi de la manutention,  
de l’emballage et de la commercialisation

•	 Bénéfices financiers pour tous les acteurs de la chaîne de valeur
•	 Création de microentreprises et d’emplois
•	 Création de marchés intérieurs et extérieurs qui n’existaient pas avant  

les investissements

Pistes rurales •	 Diminution des coûts de transport et d’entretien des véhicules  
(diminution des frais d’exploitation des véhicules et des coûts liés aux 
temps de parcours)

•	 Accès à des zones non accessibles auparavant, donc augmentation  
de la production totale

•	 Augmentation du volume de produits agricoles transportés à des fins 
commerciales (réduction des pertes)

•	 Réduction des coûts de transport grâce au meilleur accès aux points  
de vente

Approvisionnement des  
ménages en eau

•	 Approvisionnement plus rapide en eau 
•	 Réduction des maladies grâce à l’amélioration de la qualité de l’eau 
•	 Réduction des pertes d’eau dues aux fuites
•	 Augmentation de la productivité grâce à l’irrigation de petites parcelles  

de cultures et à la fourniture d’eau pour le bétail 
•	 Mise en place d’une agriculture artisanale

Pratiques d’adaptation et de 
résilience face au climat:  
changements dans les pratiques  
de travail du sol, rotation des  
cultures, conversion des terres/ 
sols, reboisement, systèmes  
éco-énergétiques, prévention  
des inondations

•	 Diminution de l’érosion des sols: possibilité d’évaluer le capital  
physico-chimique épargné en fonction du prix des engrais nécessaires 
pour remplacer les éléments nutritionnels considérés 

•	 Augmentation du rendement des cultures, du bois et de l’élevage  
grâce à la préservation des sols, aux pratiques agricoles de conservation 
et à l’agriculture

•	 Augmentation de la valeur du produit final grâce à la labellisation “issu  
de l’agriculture biologique” 

•	 Coûts de réhabilitation évités pour les infrastructures publiques détruites 
par les catastrophes naturelles 

•	 Économies d’énergie grâce au remplacement des anciennes pratiques  
par des installations écologiques (éco-poêles, panneaux solaires, etc.)

Enregistrement des terres La sécurité foncière peut accroître la valeur des terres pour les raisons 
suivantes: 
•	 Investissements à long terme dans la fertilité des terres 
•	 Meilleur accès au crédit dans la mesure où les terres peuvent être  

utilisées comme garanties
•	 Plus grand dynamisme des marchés fonciers
•	 Bénéfices environnementaux grâce à l’amélioration de la GRN (les 

personnes améliorent ou maintiennent les forêts et/ou le couvert forestier)

TA BLE AU 2

Exemples de méthodes simples et rationnelles pour évaluer différents  
types de bénéfices
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coût/efficacité, laquelle permet de choisir la solution 

la moins onéreuse parmi plusieurs autres options 

qui aboutissent au même résultat (ensemble donné 

d’objectifs prédéterminés). Une fois que l’objectif du 

projet a été fixé, par exemple la construction d’une 

installation commerciale de stockage, l’analyse coût/

efficacité peut être utilisée pour comparer la taille, 

l’emplacement, la technologie, etc. pour pouvoir choisir 

entre les différentes options d’investissement (stockage 

à ciel ouvert, emplacement de l’installation, matériaux 

de construction, par exemple). Malheureusement, les 

résultats obtenus grâce à cette méthode, à même de 

justifier les décisions d’investissement du projet, ne 

peuvent pas être intégrés dans les flux de bénéfices 

nets supplémentaires résultant de l’analyse coûts/

bénéfices classique. Cela a donc pour effet de sous-

estimer les bénéfices globaux de l’investissement.

L’analyse multicritères

L’analyse multicritères est un outil d’aide à la prise de 

décision qui sert à l’évaluation de problèmes complexes 

lorsque les options comportent beaucoup d’objectifs 

différents. Contrairement à l’analyse coûts/bénéfices, 

l’analyse multicritères permet de prendre en compte 

des aspects autres qu’économiques et financiers, par 

exemple des données quantitatives et qualitatives. 

Elle permet d’établir des compromis entre des critères 

généralement antagonistes (efficacité et équité, par 

exemple)33 lorsque des décisions complexes doivent 

être prises. Elle constitue également un instrument très 

utile pour classer les différentes options et opérer un  

tri entre les possibilités acceptables et celles qui ne  

le sont pas.

Les principaux avantages de l’analyse multicritères 

résident dans son large spectre et sa capacité à 

33 Cela vaut aussi pour les cas où les objectifs de production 
sont contraires aux objectifs environnementaux. Par exemple, 
augmenter la production animale pour assurer la sécurité 
alimentaire et en même temps réduire les émissions de CO2.

Composantes/activités du projet Bénéfices quantifiables

Finance rurale •	 Les gains d’efficience dans le système financier peuvent réduire les 
dépenses de fonctionnement et assurer l’autosuffisance et la durabilité  
de l’offre de services financiers

•	 Changements dans la composition du portefeuille des fournisseurs 
de services financiers (prêts pour la production plutôt que pour la 
consommation)

•	 Accroissement des recettes fiscales pour le gouvernement 
•	 Accroissement potentiel de la productivité grâce au financement du fonds 

de roulement (accroissement des bénéfices pour les clients/emprunteurs)
•	 Bénéfices économiques des effets de transfert

Développement des  
communautés

•	 Amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires (évaluer,  
si possible, cette amélioration en équivalents monétaires)

•	 Les activités de développement des communautés permettent d’aboutir  
à un degré élevé d’autonomisation et d’appropriation des activités du 
projet, ce qui peut en renforcer la pérennité

Connaissances des peuples 
autochtones

•	 L’appropriation et la pérennité des activités du projet sont garanties dès  
lors que l’on aide les peuples autochtones à appliquer leurs 
connaissances. Cela peut se traduire par un faible risque lié à l’exécution  
et une forte participation (taux d’adoption)

•	 Généralement, la pratique des peuples autochtones est respectueuse 
de l’environnement, ce qui réduit la pression exercée sur les ressources 
naturelles

•	 Les aspects nutritionnels font également partie des impacts positifs

Renforcement institutionnel •	 L’amélioration des capacités institutionnelles a ou aura des retombées  
pour les groupes cibles

•	 Pertes évitées grâce au renforcement institutionnel: évaluer via l’analyse  
de sensibilité l’incidence que peuvent avoir les retards d’exécution (dus  
à la faiblesse des capacités institutionnelles) sur les résultats du projet et 
utiliser ces données pour calculer les pertes évitées

Source: PTA – Bureau chargé de l’élaboration de l’analyse économique et financière.
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simplifier des situations complexes. Ce processus 

facilite la discussion et favorise la communication, dans 

un premier temps au sein de l’organe décisionnel, puis 

entre cet organe et les parties prenantes. L’analyse 

multicritères peut être utilisée à la fois comme un outil 

d’évaluation ex ante (“avant les faits”) ou ex post (“après 

les faits”). Ce type d’analyse comporte également 

certaines difficultés. L’une d’elles concerne la définition 

des critères de comparaison. L’utilisation de l’analyse 

multicritères exige de maîtriser certaines notions 

mathématiques, mais aussi de connaître les méthodes 

d’agrégation de données et certaines applications 

informatiques pour effectuer l’analyse selon un 

processus structuré et éviter des conclusions lacunaires. 

Ce processus s’avère souvent coûteux et chronophage.

Sources, collecte et cohérence  
des données de l’analyse 
économique et financière
La valeur de l’analyse économique et financière en 

tant qu’outil d’aide à la prise de décision dépend 

de la qualité des données et des hypothèses sur 

lesquelles elle s’appuie. La disponibilité des données 

est un problème auquel sont souvent confrontées les 

personnes chargées d’effectuer l’analyse économique 

et financière, lesquelles doivent toujours travailler en 

étroite collaboration avec des collègues experts (en 

agronomie, élevage et infrastructures rurales) qui 

fourniront ou valideront les principaux paramètres 

techniques de l’analyse34.

Les données relatives aux coûts du projet doivent 

être collectées lors des phases de conception, en 

concertation avec le reste de l’équipe. Une fois que 

les premiers résultats de l’analyse économique et 

financière sont connus, ils doivent être communiqués à 

l’équipe pour discuter de leur incidence sur les résultats 

escomptés et les hypothèses. Par exemple, les coûts 

d’investissement prévus pourraient ne pas suffire pour 

atteindre le nombre de bénéficiaires cibles; les résultats 

34 À défaut, FAOSTAT est la source de données la plus fiable 
que l’on puisse recommander (http://faostat3.fao.org).

de certaines composantes peuvent ne présenter aucun 

intérêt d’un point de vue financier, etc.

Même s’il incombe à la personne chargée de 

l’analyse économique et financière de rassembler les 

données et d’en garantir la cohérence en fonction des 

différentes sources, le chef de mission doit promouvoir 

et faciliter le dialogue entre les membres de la mission 

et accorder suffisamment de temps à l’analyste pour 

qu’il puisse recueillir et traiter les données en vue 

de garantir la qualité et la cohérence de l’analyse 

économique et financière35.

Les bureaux nationaux de planification constituent 

toujours l’une des principales sources de données pour 

recueillir les autres paramètres de l’analyse économique 

et financière, tels que les coefficients de conversion 

et les taux d’actualisation. Si ces données ne sont 

pas disponibles, les évaluations des opérations déjà 

réalisées par le Bureau indépendant de l’évaluation du 

FIDA (IOE) peuvent être utilisées comme référence36. 

Ces évaluations peuvent fournir des valeurs de 

référence pour des projets analogues ou des projets 

mis en œuvre dans le même pays (et/ou la même 

région), par exemple sur l’acceptation (taux d’adoption) 

d’une technique spécifique ou sur les contraintes liées à 

la disponibilité des intrants.

En outre, les analyses économiques et financières 

qui figurent dans les rapports d’évaluation déjà 

effectués pour le même pays (et/ou la même région et/

ou le même secteur) par le FIDA et d’autres institutions 

financières internationales, comme la Banque mondiale 

ou les banques régionales de développement, 

constituent des sources d’information potentielles 

sur certains paramètres clés tels que les taux 

d’actualisation37.

Néanmoins, lorsqu’il doit arrêter ses hypothèses, 

l’analyste de projet doit faire appel à son bon sens, qu’il 

acquiert avec l’expérience.

35 On estime qu’au moins cinq semaines sont nécessaires 
pour mener une analyse économique et financière complète: une 
semaine pour la collecte des données, deux semaines de mission 
et deux semaines pour le traitement des données.

36 Les évaluations par pays et par région sont disponibles à 
l’adresse suivante: www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/
doc/prj/index.htm.

37 Le programme de Suivi des politiques agricoles et 
alimentaires de la FAO établit des estimations pour les coefficients 
de conversion standard, le taux de change social pour différents 
pays et devises, et d’autres paramètres importants qui servent 
à estimer les prix fictifs, tels que les frais de transport, les droits 
et les taxes, déterminants pour calculer les prix de parité/prix 
frontière des biens échangeables (www.fao.org/mafap/home/en/. 
Les rapports de pays peuvent être consultés à l’adresse suivante: 
www.fao.org/mafap/products/country-reports-technical-notes/en/).
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Pour faire de l’analyse économique et financière un outil 

pratique, il est important de considérer cette analyse 

comme partie intégrante des données de conception 

du projet et non pas uniquement comme une étude 

obligatoire que l’on réalise pour se conformer aux 

exigences de qualité du FIDA.

Pour ce faire, l’analyse économique et financière doit 

être constamment réexaminée et améliorée à toutes les 

étapes du cycle de projet. Présente dans les fonctions de 

suivi-évaluation (S&E) et de gestion des connaissances, 

elle sert à éclairer les décisions sur les ajustements qui 

doivent être apportés aux modalités de conception et 

d’exécution pour pouvoir atteindre les objectifs du projet.

Tout d’abord, les données utilisées pour l’analyse 

économique et financière lors de la conception du 

projet doivent être régulièrement mises à jour par le 

système de S&E du projet, et les missions de soutien à 

la supervision/l’exécution doivent vérifier que cette mise 

à jour est bien effectuée. Si des changements notables 

sont apportés à certaines données – notamment celles 

pour lesquelles l’analyse de sensibilité fait état d’une 

sensibilité élevée –, le TRI, la VAN et le ratio coûts/

bénéfices doivent être recalculés.

Dès que des nouvelles données apparaîtront (les prix 

des intrants/produits, les prévisions de demande des 

produits et/ou les taux d’adoption, par exemple), et que 

les résultats de l’analyse économique et financière seront 

actualisés (y compris les risques identifiés et les mesures 

d’atténuation proposées), il peut être pertinent – pendant 

la supervision du projet et/ou les missions d’appui à la 

mise en œuvre – de réaffecter des ressources entre les 

différentes activités et/ou composantes, priorisant celles 

qui contribuent le mieux à atteindre les objectifs du projet.

En outre, la feuille de calcul de l’analyse économique 

et financière préparée au moment de l’évaluation du 

projet devrait demeurer disponible pour pouvoir être 

examinée lors de l’exécution et de l’évaluation du projet. 

Cette démarche constitue un indicateur de la conformité 

avec l’exigence de l’analyse économique en matière de 

documents de conception ainsi qu’avec le nouvel indicateur 

du CMR mentionné dans la section sur la pertinence. 

Cela permettrait également de faciliter le processus de 

mise à jour décrit dans le paragraphe précédent.

Le tableau suivant présente le but de l’analyse 

économique et financière à chaque phase du cycle du 

projet, y compris à l’étape de l’évaluation:

TA BLE AU 3

L’analyse économique et financière aux différentes étapes du cycle du projet

Étape du cycle du projet Rôle de l’analyse 
économique et financière

Type d’analyse

Concept Définition des critères 
d’investissement

•	 Strictement ex ante: l’ensemble des bénéfices et des coûts 
sont calculés sur la base d’estimations prospectives

Conception du projet Décisions d’affectation  
des ressources

•	 Strictement ex ante: l’ensemble des bénéfices et des coûts 
sont calculés sur la base d’estimations prospectives

Supervision – première 
phase

Décisions de 
réaffectation des 
ressources

Risques récemment 
identifiés

•	 Essentiellement ex ante: certains coûts peuvent être ex post, 
mais la plupart des bénéfices continueront d’être calculés 
sur la base des estimations prospectives

Examen à mi-parcours 
(EMP)

•	 Essentiellement ex ante: certains coûts seront ex post, mais 
l’estimation des futurs bénéfices sera basée sur les données 
accumulées pendant la première moitié du projet

Supervision – dernières 
phases

•	 Environ 50% ex post/50% ex ante: les coûts seront de plus 
en plus fondés sur les résultats réels, mais les bénéfices 
n’apparaîtront que plusieurs années après et continueront de 
s’accumuler tout au long de la durée de l’investissement

Rapport d’achèvement 
du projet (RAP)

Évaluation des  
résultats

•	 Essentiellement ex post: l’ensemble des coûts et des 
bénéfices seront calculés sur la base des résultats réels, mais 
le flux de bénéfices au cours de la durée de vie résiduelle de 
l’investissement demeurera une estimation des valeurs futures

Rôle de l’analyse économique 
et financière tout au long  
du cycle de projet du FIDA

SECTION V
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Le tableau 3 décrit également le type d’analyse 

effectuée à chaque étape du cycle du projet: 

strictement ex ante lors de la conception du projet, 

partiellement ex post (d’abord pour les coûts, puis pour 

les bénéfices) et, enfin, ex post (strictement en ce qui 

concerne les coûts d’investissement, mais en partie 

seulement pour les bénéfices et coûts récurrents). 

Dans cet exemple, l’analyse entièrement ex post, qui 

s’apparente davantage à une analyse des politiques 

qu’à une analyse économique et financière, n’est 

possible qu’au bout de 20 ans.

Compte tenu de son objectif, l’analyse économique 

et financière est essentiellement utilisée comme un outil 

ex ante servant à orienter la formulation des projets et 

à justifier les décisions d’investissement. Elle pourrait 

néanmoins contribuer davantage à la mission du FIDA, 

à savoir la réduction de la pauvreté en milieu rural, si elle 

était utilisée comme suit:

Lors de la définition de l’approche

•	 Lors de la conception du COSOP38 et/ou du projet: 

les précédents rapports d’évaluation ex post, des 

éléments de précédentes évaluations économiques 

et financières ou des évaluations financières rapides 

concernant les investissements prévus pourraient 

servir de critères de sélection pour valider les 

propositions d’investissement. Par exemple, une 

précédente étude sur les besoins d’investissement 

pour la mise en place d’une technique d’irrigation 

peut aider à définir la superficie minimum allouée aux 

projets afin de produire suffisamment de bénéfices 

pour couvrir les investissements des projets.

Lors de la conception 

•	 Pour la sélection des composantes: évaluation 

ex ante de la viabilité des composantes lors de la 

phase de conception.

•	 Pour la validation des coûts: l’analyse économique 

et financière confirmera si les coûts d’investissement 

estimés pour le projet suffisent à couvrir les 

interventions proposées et permettra de déterminer 

les contributions des bénéficiaires ainsi que leurs 

besoins financiers.

•	 Dans le cadre logique: l’analyse économique et 

financière peut fournir des indicateurs de résultats 

réalistes et cohérents.

•	 Pour la gestion des risques: l’analyse économique 

et financière fournira des données fondées en vue 

d’élaborer les mesures d’atténuation qui seront 

appliquées en fonction de l’évolution du contexte 

pour comprendre et gérer les risques.

38 Programme d’options stratégiques pour le pays.

Lors de l’exécution

•	 Pour arrêter ou modifier les activités dont les 

résultats financiers ne sont pas satisfaisants pour 

les bénéficiaires visés et qui n’entraînent pas de 

retombées économiques pour le pays dans son 

ensemble.

•	 Pour le S&E: la mise à jour de l’analyse économique 

et financière en fonction de l’évolution du contexte 

permettra d’obtenir des données actualisées sur 

les véritables produits, résultats et impacts. En tant 

qu’outil de S&E et de gestion des connaissances, 

elle peut faciliter l’apprentissage à l’intérieur des 

pays et entre eux sur ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas en termes d’impact économique et 

financier. Ces connaissances peuvent également 

être utilisées pour orienter la conception des 

programmes de pays par le biais du COSOP.

•	 L’analyse économique et financière peut également 

être utilisée comme un outil de gestion des risques 

lors de l’exécution. Lorsque de nouveaux risques 

sont identifiés, ou que les hypothèses de conception 

se révèlent être incorrectes, des mesures correctives 

peuvent s’avérer nécessaires, en procédant 

notamment à une réaffectation des ressources 

entre les composantes et/ou les catégories de 

dépenses. Au début de l’exécution, l’analyse 

économique et financière pourrait contribuer à 

adapter le projet à l’évolution du contexte – par 

exemple en ce qui concerne les prix des produits 

de base, les techniques de production ou encore 

les changements institutionnels et politiques –, 

laissant entendre que des approches différentes ou 

meilleures pourraient être adoptées en modifiant les 

modalités de conception et/ou d’exécution.

Lors de l’évaluation

•	 En tant qu’outil d’évaluation d’impact ex post, en 

incorporant l’analyse économique et financière dans 

le RAP d’IOE et dans les évaluations du pays ou du 

projet afin de comparer les résultats prévus et réels 

du projet.

•	 Pour éclairer les décisions sur l’application à plus 

grande échelle ou la reproduction d’initiatives 

réussies, notamment l’application des activités 

financées par des dons à la plus grande échelle 

possible et l’application des projets financés par des 

prêts à plus grande échelle.

•	 L’évaluation ex post de l’analyse économique 

et financière peut suggérer d’abandonner les 

approches qui ne fonctionnent pas et d’appliquer à 

plus grande échelle celles qui fonctionnent.
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L’analyse économique et financière 
lors de la conception des projets: 
liens avec le cadre logique et le S&E 
Outre l’évaluation complète de l’analyse économique et 

financière, les documents de conception obligatoires 

prévus par le FIDA exigent la présentation d’un cadre 

logique, la présentation de tableaux indiquant de façon 

détaillée les coûts ventilés par composante, catégorie 

financière et catégorie de dépenses, ainsi que la 

formulation d’un système de S&E.

Ces trois éléments doivent être étroitement liés. Le 

cadre logique offre une vue d’ensemble des objectifs du 

projet et décrit, à travers les composantes, les activités 

qui seront mises en place pour atteindre ces objectifs. 

Il fournit également des indicateurs mesurables pour le 

suivi des progrès et des réalisations. Les tableaux des 

coûts assignent un coût à chacune de ces activités, 

tandis que le S&E mesure leur impact. L’analyse 

économique et financière est le véhicule technique qui 

relie un bénéfice ou un résultat attendu aux coûts de 

chacune des activités envisagées. Elle définit les liens 

de causalité des effets entre les intrants et les résultats 

d’un projet.

En d’autres termes, plusieurs sections du cadre 

logique peuvent et doivent être complétées par des 

informations fournies par l’analyse économique et 

financière. Ces indicateurs devraient également 

être utilisés dans le cadre du système de S&E afin 

de garantir dès le début la cohérence entre les 

interventions prévues et les résultats escomptés.

Pour illustrer ces liens de causalité, le schéma 5 

propose un exemple qui montre comment l’analyse 

économique et financière permet de transformer certains 

intrants en résultats à l’issue du projet. L’exemple est 

tiré d’un projet du FIDA en cours, d’un montant total 

de 119 millions d’USD, qui prévoit de financer trois 

grandes composantes: C1, développement des filières 

commerciales de la chaîne de valeur; C2, amélioration 

des pratiques agricoles et des infrastructures; et C3, 

unité de gestion du projet (UGP).

Comme le montre le schéma 5, les indicateurs 

d’adoption (c’est-à-dire le nombre de bénéficiaires 

prévus) et l’impact global en termes d’accroissement 

du revenu des ménages ont pu être estimés grâce 

à l’analyse économique et financière (indiqué par les 

flèches pleines). Il en a été de même pour les résultats 

escomptés des interventions productives – telles que 

l’amélioration des cultures et des techniques de culture 

complétées par les infrastructures d’irrigation sous 

C2 – qui se traduiront par une augmentation moyenne 

SCHÉM A 5

Exemple pratique – Établir des liens entre l’analyse économique et financière,  
le cadre logique, les coûts et le S&E: quels liens et dans quel but? 

Objectif: Accroître de  
façon durable les revenus 
des ménages 

C1: Promouvoir la chaîne  
de valeur
•	 Renforcement des capacités 

des groupes d’agriculteurs
•	 Liens entre les agriculteurs 

et le fonds d’investissement

C2: Soutenir les agriculteurs
•	 Amélioration des variétés 

cultivées et de l’AT
•	 Irrigation et infrastructure 

routière

C3: PMU

Cadre 
logique

Cadre 
logique

Coûts du 
projet 

Impact  
(S&E)

 

L’analyse économique et financière 
définit les liens de causalité

Total des coûts 
•	 119,46 millions d’USD 

Coût/pers.: 740 USD

C1: 18,75 millions d’USD
•	 Renforcement des capacités:  

3 millions d’USD
•	 Liens: 630 000 USD
•	 Fond: 15,12 millions d’USD

C2: 78,7 millions d’USD
•	 Cultures améliorées:  

64,3 millions d’USD
•	 AT: 5 millions d’USD
•	 Infrastructures:  

9,4 millions d’USD

C3: 10,5 millions d’USD

Coûts du 
projet

But
•	 Augmenter de 20% en 

moyenne le revenu de 
29 000 ménages

C1: 
•	 29 000 agriculteurs reliés  

à la chaîne de valeur
•	 64 millions d’USD distribués 

sous forme de prêts

C2: 
•	 Nouvelles cultures et 

rendements accrus de 15% 
pour 29 500 ménages

•	 2 000 ha irrigués
•	 83 km de routes rurales

C3: Exécution globale

Impact  
(S&E)

L’analyse économique et financière permet de traduire  
les intrants du projet en résultats
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de 20% du revenu dans 29 000 ménages. Cependant, 

l’impact s’avère plus difficile à mesurer pour certaines 

activités du projet (indiqué par les flèches en pointillé). 

Dans l’exemple proposé, le renforcement des liens 

entre les agriculteurs et le secteur agroalimentaire 

et l’amélioration de l’accès aux marchés grâce à la 

construction de routes rurales auront certainement une 

incidence sur l’accès des bénéficiaires aux marchés, 

mais cela reste difficile à quantifier en comptant 

le nombre de réunions tenues par ces groupes. 

Cette incidence ressortirait davantage en observant 

l’augmentation des volumes vendus et les prix reçus 

par les agriculteurs.

En outre, les bénéfices indirects découlant des 

activités du projet devraient également tenir compte des 

autres populations rurales qui bénéficieront des routes et 

qui ne sont pas retenues dans l’analyse. Enfin, certains 

coûts engagés dans le projet ne produiront pas de 

bénéfices directs mais les activités qu’ils financent sont 

fondamentales pour la réalisation du projet dans son 

ensemble. On peut citer à titre d’exemple tous les frais 

de l’UGP, mais aussi les campagnes de sensibilisation et 

d’autres types d’activités d’accompagnement dites “soft”.

En résumé, le cadre logique fournit une structure qui 

peut aider à organiser les données et les hypothèses 

utilisées dans l’élaboration de l’analyse économique 

et financière. Les données clés utilisées pour estimer 

les coûts et les bénéfices, ainsi que les hypothèses 

retenues concernant l’accroissement des rendements, 

les taux d’adoption, etc., devraient être intégrées dans 

le cadre logique et utilisées comme indicateurs dans le 

système de S&E.

Bien qu’utile, l’analyse économique et financière ne 

peut pas fournir l’ensemble des indicateurs pertinents 

requis par le cadre logique. Par exemple, les indicateurs 

de troisième niveau (comme ceux sur la réduction des 

retards de croissance ou l’accroissement des actifs des 

ménages) dans le Système de gestion des résultats 

et de l’impact (SYGRI) du FIDA devront encore être 

collectés par le biais d’enquêtes de référence lors de la 

première phase d’exécution.

Enfin, il est important de faire la distinction entre les 

indicateurs de produits et les indicateurs de résultats 

dans le cadre logique39. Pendant les premières années 

d’un projet, la supervision devrait se concentrer sur les 

indicateurs de produits. Puis, à mesure que progresse 

l’exécution du projet, les indicateurs de résultats, 

qui fournissent des données clés pour effectuer des 

comparaisons avec l’évaluation initiale de l’analyse 

économique et financière, devront être au centre de la 

supervision ou au moins être pris en compte. 

L’analyse économique et financière 
lors de la conception des projets: 
analyse des risques
Par définition, l’analyse économique des projets 

repose sur des événements futurs incertains. L’analyse 

est basée sur des hypothèses (coûts et profits), 

ce qui implique inévitablement des jugements de 

probabilité explicites ou implicites. Afin de mesurer 

les répercussions de ces incertitudes sur les résultats 

du projet, on peut employer certaines techniques qui 

aident à la fois à identifier les “variables critiques” ou les 

sources de risques majeurs et à proposer des mesures 

d’atténuation.

Les outils les plus couramment employés pour 

mener l’analyse économique et financière sont l’analyse 

de sensibilité et l’analyse des valeurs critiques40. Ces 

deux analyses permettent de tester et de mesurer 

les conséquences des modifications apportées aux 

variables clés du projet sur les résultats finaux du 

projet, et donc sur les indicateurs économiques (VAN et 

TRI). Bien que l’analyse de sensibilité soit fréquemment 

employée pour évaluer la solidité des projets et leur 

résistance aux chocs, ses résultats sont rarement mis 

en corrélation avec l’analyse des risques.

39 Le Projet de développement agricole et d’autonomisation 
économique au Cambodge (EB 2012/105/R.15/Rev.1, www.
ifad.org/gbdocs/eb/105/f/index.htm) offre un exemple de bonne 
pratique concernant la distinction qui doit être opérée entre les 
indicateurs de produits et de résultats dans le cadre logique. Il 
est à noter que les Rapports annuels sur l’assurance qualité dans 
les projets et programmes du FIDA (document EB 2009/98/R.57, 
par exemple) ont attiré l’attention sur l’imprécision des objectifs 
de développement et le manque d’indicateurs de résultats finaux 
et intermédiaires quantifiés pour pouvoir effectuer le suivi des 
progrès par rapport aux objectifs. Ces lacunes ont également 
des conséquences sur la qualité de l’analyse économique et 
financière ainsi que sur la possibilité d’utiliser cette analyse lors 
de la phase de supervision et d’appui à l’exécution des projets. 
Ainsi, l’amélioration de la qualité du cadre logique peut contribuer 
à améliorer la qualité de l’analyse économique et financière et son 
utilisation au cours de cette phase.

40 On trouvera également dans le volume 2 des présentes 
directives internes des informations sur certains outils plus 
sophistiqués qui utilisent des approches probabilistes, comme 
Crystal Ball et @Risk.
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En d’autres termes, la question qui se pose à 

ce stade est de savoir comment les variations des 

paramètres critiques (l’augmentation des coûts, les 

retards d’exécution, par exemple) impactera sur la 

performance du projet, et quels risques parmi ceux qui 

ont été identifiés doivent être examinés de près.

La prise en compte de l’impact des risques et des 

mesures d’atténuation – identifiées dès la conception 

du projet – sur les résultats de l’analyse économique et 

financière constitue non seulement une approche plus 

réaliste pour évaluer la rentabilité du projet, mais aussi 

une façon d’identifier la nature des risques, reconnus 

mais non atténués par le projet, considérés comme 

acceptables.

Concrètement, l’analyse de sensibilité teste les 

augmentations et les baisses en pourcentage des 

bénéfices et des coûts estimés pour évaluer leur 

incidence sur la VAN et le TRI, tandis que l’analyse des 

valeurs critiques fournit la variation en pourcentage des 

coûts ou des bénéfices qui fera chuter les résultats 

du projet en-deçà du niveau minimum d’acceptabilité 

(VAN<0).

Les deux analyses sont extrêmement utiles dès 

lors qu’elles sont mises en corrélation avec les risques 

identifiés. Par exemple, l’analyse des valeurs critiques 

peut permettre de fixer des seuils (pourcentage 

maximum d’augmentation des coûts ou de baisse 

des bénéfices) pour les “valeurs seuil” qui régissent 

l’activation de mesures d’atténuation spécifiques (par 

exemple, si le prix intérieur d’un intrant augmente de 

30%, une autre culture devrait être envisagée pour  

les activités).

Le graphique du schéma 6 permet de visualiser 

cette analyse. Les variations relatives aux coûts et aux 

bénéfices attendus y sont représentées respectivement 

sur l’axe des abscisses et celui des ordonnées. Le 

calcul des valeurs critiques du projet permet d’établir la 

baisse maximale des bénéfices (Bmin) et l’augmentation 

maximale des coûts (Cmax) qui conduiraient à une VAN 

nulle. Ainsi, le seuil de la valeur critique, représenté par 

la ligne noire qui s’étend de Bmin à Cmax englobe toutes 

les combinaisons possibles de baisse des bénéfices 

et d’augmentation des coûts qui amèneraient la VAN à 

zéro. La zone (0BminCmax) représente donc l’ensemble 

de toutes les combinaisons possibles de réduction des 

bénéfices et d’augmentation des coûts qui ne risquent 

pas de remettre en cause la viabilité du projet.

Une fois que le seuil de la valeur critique a été 

identifié – après évaluation du contexte du pays, des 

risques auxquels le projet peut être exposé et des 

mesures d’atténuation –, on peut supposer qu’il y a 

très peu de risques que les bénéfices et les coûts 

atteignent les niveaux représentés par les deux lignes 

en pointillé (B0; C0). Il est alors possible de réduire la 

zone d’incertitude en délimitant une “zone sûre” (zone 

bleue [A]) et une “zone à risques” (zone orange [R]). La 

zone A représenté l’ensemble des combinaisons qui 

correspondent aux cas viables, où les augmentations 

de coûts ou les baisses de bénéfices ne mettent pas 

en péril le résultat d’ensemble du projet. La zone R 

représente toutes les combinaisons de coûts et de 

bénéfices qui rendront le projet non rentable (VAN<0).

Une analyse incluant les approches probabilistes 

pourrait permettre de mieux cerner la probabilité que le 

projet bascule dans l’une ou l’autre des deux zones, et 

donc d’évaluer le niveau de risque auquel il serait exposé 

si certains événements devaient se produire. Ces types 

d’analyse sont présentés en détails dans le volume 2.

SCHÉM A 6

Identification de la zone à risques 

0

A

R

Seuil de la valeur 
critique (VAN = 0)

Cmax + Coûts

- Bénéfices

B0

Bmin

C0
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Exemple d’utilisation de l’analyse de sensibilité 

pour évaluer les risques du projet

L’analyse de sensibilité fournit à l’équipe chargée de la 

conception du projet des données qui permettent de 

mettre au point des mesures d’atténuation efficaces 

pour chaque risque identifié. La première étape 

consiste alors à ajouter dans le rapport de conception 

du projet une variable de substitution au tableau ou à la 

section qui traite des risques auxquels le projet pourrait 

être exposé. La variable de substitution doit permettre 

de répondre à la question suivante: Dans quelle mesure 

ce risque aura-t-il une incidence sur la performance du 

projet? Exemple: si les capacités d’exécution locales 

sont faibles, l’analyse de sensibilité peut simuler dans 

quelle mesure un retard d’exécution d’une ou plusieurs 

années (hypothèse d’occurrence réaliste du risque) aura 

une incidence sur les résultats du projet. De même, s’il 

existe une forte probabilité que des taxes à l’importation 

soient appliquées, il est possible de simuler cette 

situation en augmentant le coût des intrants.

L’étape suivante consiste à observer attentivement 

les résultats de l’analyse de sensibilité afin d’évaluer 

dans quelle mesure ces événements modifieront les 

indicateurs de rentabilité (c’est-à-dire la performance du 

projet). En répondant à la question “Quelles variables 

doivent être surveillées de près?”, l’équipe du projet 

peut facilement identifier les “risques critiques” et mieux 

affecter les ressources pour réduire ces risques.

Dans l’exemple présenté ci-dessous (tableau 4 et 

tableau 5), l’analyse de sensibilité montre que le projet 

en question est plus sensible aux baisses et aux retards 

des bénéfices qu’à l’augmentation des coûts. Ainsi, 

même si le risque d’introduction de taxes à l’importation 

sur les engrais est élevé, cela n’aura pas de trop fortes 

répercussions sur la performance du projet. En revanche, 

les retards d’exécution constituent un risque élevé qui 

pourrait compromettre les résultats globaux du projet. 

Les équipes du projet auraient dû consacrer davantage 

d’efforts et de ressources à l’atténuation de ce risque.

En résumé, les méthodes d’analyse économique 

et financière peuvent aider à évaluer les risques et 

à prendre les décisions appropriées en vue d’une 

affectation efficace des ressources du projet à l’étape 

de formulation des mesures d’atténuation.

TA BLE AU  4 

Analyse des risques et mesures d’atténuation (tableau standard  
à inclure dans le rapport de conception du projet)

Description du risque Occurrence Mesure 
d’atténuation

Variable de substitution 
à comparer aux 
résultats de l’analyse 
de sensibilité

Risques 
institutionnels

Faible capacité locale 
d’exécution

Élevée
Renforcement des 
capacités

Retard des  
bénéfices

Risques de 
marché

Droits d’importation  
sur les engrais

Élevée Production locale
Augmentation  
des coûts 

Risques 
climatiques

Inondations Faible Infrastructures Bénéfices réduits

TA BLE AU 5

Scénario 
de 

référence 
(à 12%)

Augmentation  
des coûts

Réduction des  
bénéfices

Retard des 
bénéfices

+10% +20% +50% -10% -20% -50% 1 an 2 ans

TRI 28% 27% 25% 21% 22% 20% 18% 23% 19%

VAN 
(en milliers 
d’USD)

37 160 8 068 6 895 3 376 4 047 2 949 1 564 5 173 1 984

Analyse de sensibilité pour prise de décision
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L’analyse économique et financière 
lors de la supervision, de 
l’exécution et de l’évaluation  
ex post du projet
Les principes qui sous-tendent l’utilisation de l’analyse 

économique et financière lors de l’exécution du projet 

ne sont pas différents de ceux qui s’appliquent à 

sa conception. Ces principes sont détaillés dans 

plusieurs ouvrages de référence: Squire et van der Tak 

(1975), Gittinger (1985), Belli et al. (1998) et le projet 

de directives du FIDA pour l’analyse économique et 

financière de septembre 2012. Bien que les principes 

soient identiques, les méthodes d’application diffèrent 

néanmoins quelque peu, comme indiqué dans le 

tableau 6.

L’approche suivie pour l’analyse économique et 

financière avant et pendant l’exécution du projet doit 

être adaptée à la nature du projet. Les informations 

recherchées dans tel ou tel champ ou type d’analyse 

varient considérablement selon les différentes catégories 

de projets. Le tableau 7 de l’annexe technique présente 

des informations détaillées à ce sujet.

Analyse économique et financière ex ante et ex post

Il est important de distinguer l’analyse économique et 

financière ex ante de l’analyse économique et financière 

ex post et de comprendre leur rôle aux différentes 

étapes du cycle du projet. L’analyse économique et 

financière ex ante est la plus couramment employée. 

Élément clé du processus de conception du projet, 

elle est utilisée pour éclairer la prise de décision quant 

à la nature du projet et aux incidences financières et 

économiques escomptées. L’analyse économique 

et financière ex post est entreprise une fois le projet 

d’investissement achevé. Des formes intermédiaires 

d’analyse interviennent également lors de l’exécution du 

projet, en partie ex post mais aussi ex ante.

Il est important de faire la distinction entre la période 

d’exécution et la durée de vie de l’investissement. La 

période d’exécution, étalée généralement sur cinq à 

sept ans, est la période durant laquelle les activités 

du projet sont entreprises et les fonds sont décaissés 

par le FIDA. La durée de vie de l’investissement est 

beaucoup plus longue, généralement 20 ans ou plus. 

C’est au cours de cette période que les bénéfices 

TA BLE AU 6

Application des principes généraux de l’analyse économique et financière 

Principe fondamental Méthodes d’application

Analyse économique  
et financière ex ante

Exécution

Comparaison avec  
et sans projet

Préparer le scénario “sans projet” 
sur la base de l’option  
de “statu quo”

•	 Mener une enquête de référence pour définir  
la situation préalable au projet

•	 Déterminer ce qui se serait passé sans le projet

•	 Des comparaisons par paire peuvent s’avérer 
utiles (à l’intérieur/extérieur de la zone du projet, 
par exemple) 

Analyse financière Élaborer des modèles agricoles 
indiquant les prévisions de 
recettes et de dépenses pour les 
bénéficiaires

•	 Interroger les bénéficiaires pour estimer leurs 
recettes et leurs dépenses réelles

•	 Valider et/ou ajuster les modèles agricoles en 
conséquence

Actualisation des 
bénéfices et des coûts 
futurs

Actualiser les coûts et les bénéfices 
futurs depuis l’année zéro

•	 Actualiser les bénéfices et les coûts antérieurs 
et futurs depuis l’année zéro

Prise en compte des 
externalités

Identifier et quantifier toutes les 
externalités à chaque fois que cela 
est possible

•	 Vérifier si des signes d’externalités positives  
et négatives surviennent au moment  
de l’exécution

Ajustement des 
distorsions

Déduire les taxes, ajouter les 
subventions, utiliser des prix  
fictifs, évaluer les coefficients  
de conversion

•	 Vérifier si les taux d’imposition et de subvention 
ont subi des modifications et ajuster les prix  
en conséquence

•	 Actualiser les coefficients de conversion sur la 
base des données commerciales et/ou tarifaires
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économiques et financiers sont censés se matérialiser. 

Le schéma 7 présente le profil type d’un projet du FIDA, 

avec les coûts d’investissement encourus au cours des 

cinq premières années, les coûts récurrents étalés sur 

les 20 ans de la durée de vie du projet et les bénéfices 

qui commencent à émerger lors de la troisième année 

pour se stabiliser à partir de la dixième année.

Méthodologie des analyses ex post et ex ante

L’élément fondamental à retenir lorsque l’on effectue 

cette analyse est que, comme le montre le schéma 7, 

les coûts et les bénéfices du projet surviennent à 

différentes périodes de la vie du projet.

Sur le plan méthodologique, si l’on a recours 

à cette analyse pour comparer les conséquences 

estimées (ex ante) aux conséquences réelles (ex post), 

la comparaison doit s’effectuer à un moment précis 

dans le temps. Ce moment peut être situé au début du 

projet, à la fin ou à tout autre moment dans le temps. 

Ce qui est important, c’est de ramener tous les flux 

de trésorerie à ce moment précis en appliquant des 

techniques d’actualisation. Il suffit ensuite de calculer 

les VAN et d’effectuer les comparaisons. Les TRI ne 

pourront être utilisés que si les flux de trésorerie le 

permettent d’un point de vue mathématique (c’est-à-

dire si une valeur négative a été enregistrée au cours de 

la première année).

D’autres éléments doivent également être pris  

en compte: 

•	 Conséquences des résultats obtenus sur 

l’attribution: en fonction de l’ampleur de 

l’intervention mise en place par le FIDA, ce 

dernier pourrait revendiquer sa contribution à 

l’accroissement des revenus des bénéficiaires ou à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire, sans pour 

autant en revendiquer la totalité.

•	 Il pourrait être prématuré d’essayer d’identifier 

au moment de l’achèvement tous les bénéfices 

escomptés (voir le schéma 7).

•	 Afin de remédier à ce problème, on peut adopter 

une approche mixte pour tenter d’évaluer les 

bénéfices qui doivent encore être produits, les 

inclure dans les flux de trésorerie et ensuite 

effectuer l’actualisation (même si les résultats 

pourraient être discutables).

•	 Pour que la comparaison soit réaliste, l’analyse 

coûts/bénéfices devrait être effectuée 10 ans après 

l’exécution, ce qui est rarement le cas.

Une autre solution consiste à choisir un modèle 

d’activité agricole mis en place dans le cadre du 

projet. On peut alors effectuer une analyse financière au 

moment de l’achèvement et en comparer les résultats 

avec les estimations faites lors de la  

SCHÉM A 7

Profil des coûts et bénéfices tout au long du cycle du projet 
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pré-évaluation (modèles élaborés lors de la conception 

pour le scénario “sans projet”) pour voir comment les 

choses ont évolué. Cette analyse ne reposera pas sur 

les flux de trésorerie, mais sur des bases annuelles, en 

comparant plusieurs indicateurs financiers annuels tels 

que les ventes totales, les coûts totaux de production 

ou encore le nombre d’emplois créés. L’idéal serait que 

le modèle puisse être entièrement exécuté au moment 

de l’achèvement pour fournir des informations sur le 

degré de pertinence des interventions mises en place 

dans le cadre du projet. Dans l’absolu, cela pourrait 

aussi permettre d’obtenir des informations susceptibles 

d’expliquer les taux d’adoption constatés.

Analyse économique et financière 
ex post et application à plus  
grande échelle
Face à l’ampleur du problème que le FIDA a pour 

mandat de résoudre – la réduction de la pauvreté 

rurale –, et au volume limité de l’aide publique au 

développement (APD), le Fonds se voit contraint 

d’amplifier l’impact produit par chaque dollar qu’il 

investit dans l’agriculture et le développement rural. 

C’est pourquoi l’application à plus grande échelle des 

résultats des initiatives de développement probantes 

constitue une priorité essentielle qui contribue 

directement à la réalisation du mandat du FIDA. Pour 

répondre à cette priorité, les pratiques opérationnelles 

du FIDA doivent apporter un appui à tous les acteurs et 

institutions concernés – y compris les ruraux pauvres, 

hommes et femmes, et leurs organisations – afin 

d’obtenir un impact à grande échelle.

La notion d’“application à plus grande échelle” 

adoptée par le FIDA est comprise de la manière 

suivante: il s’agit d’amplifier, d’adapter et de soutenir 

des politiques, des programmes et des savoirs 

concluants, en vue de mobiliser des ressources et des 

partenaires qui produiront, de façon plus durable, des 

résultats à plus grande échelle au bénéfice d’un plus 

grand nombre de ruraux pauvres. La transposition 

des résultats à plus grande échelle ne signifie pas que 

les interventions du FIDA consisteront à transformer 

de petits projets pour en faire de vastes projets. Elle 

signifie que ses interventions s’attacheront avant tout 

à s’appuyer sur les initiatives locales réussies pour 

déclencher une évolution des politiques publiques, 

mobiliser des ressources supplémentaires et 

développer l’apprentissage, et ce de façon durable, afin 

d’obtenir des résultats à grande échelle.

L’analyse économique et financière a un rôle 

important à jouer pour informer les décisions en matière 

d’application à plus grande échelle, dans la mesure 

où les données laissant présager des retombées 

financières et économiques favorables constituent 

un critère décisif pour une éventuelle transposition à 

plus grande échelle. Par conséquent, la dimension 

économique et financière doit être prise en compte 

dans les questions de cadrage, comme suit:

•	 Idée. S’il s’agit d’un projet reproduit à plus grande 

échelle ou développé à partir d’interventions 

antérieures effectuées dans le pays ou la région 

hôte, quels sont les résultats économiques 

et financiers de l’activité que l’on se propose 

de reproduire à plus grande échelle? L’impact 

économique et financier a-t-il été estimé ou mesuré?

•	 Vision. Combien de ruraux pauvres, hommes 

et femmes, en bénéficieront d’un point de vue 

financier et dans quelle mesure? Quel sera l’impact 

économique global?

•	 Éléments moteurs. Les bénéfices économiques 

et financiers sont-ils suffisamment attractifs pour 

favoriser l’expansion et soutenir l’initiative sur le long 

terme?

•	 Contexte. Dispose-t-on de moyens suffisants 

pour financer le projet d’expansion? L’économie 

locale, régionale ou nationale est-elle suffisamment 

développée pour l’accueillir? Les marchés peuvent-

ils absorber le niveau de production envisagé?

•	 Voies. Quelles sont les incidences financières et 

économiques des autres voies qui permettent la 

reproduction des résultats à plus grande échelle? 

Doit-on privilégier une approche progressive ou 

accélérée?

•	 Rôle du FIDA. Que doit faire le FIDA pour s’assurer 

que les retombées économiques et financières de 

l’expansion feront l’objet d’un suivi adéquat et seront 

correctement évaluées?

Les questions de reproduction à plus grande échelle 

doivent souvent être abordées lors de la formulation 

des COSOP ou des examens de portefeuille de pays, 

notamment lorsque des programmes pilotes financés 

par des dons ont été exécutés et qu’il est envisagé 

de les transposer à plus grande échelle dans le cadre 

de vastes projets d’investissement. En pareil cas, 

l’analyse économique et financière des programmes 

pilotes pendant et après l’exécution devient une pièce 

maîtresse du processus stratégique.
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Formules pour les indicateurs de 
rentabilité
L’indicateur de la valeur actuelle nette (VAN), qui 

correspond à la valeur actualisée des bénéfices 

escomptés (recettes), déduction faite du coût prévu 

de l’investissement, s’obtient en appliquant la formule 

suivante:

Étant entendu que:

Bt = bénéfices à un moment t
Ct = coûts à un moment t    
It = coûts d’investissement

n = durée de vie économique du projet

r = taux d’intérêt employé comme indicateur du coût 

d’opportunité: taux d’actualisation

L’indicateur du taux de rentabilité interne (TRI) 

correspond au taux d’actualisation (r*) qui produit une 

VAN égale à zéro. Il s’agit du taux d’intérêt maximum 

qu’un projet peut supporter sans gaspiller les 

ressources. Ce taux est appelé taux de rentabilité interne 

(TRI). On l’obtient en appliquant la formule suivante:

TRI = (r*, VAN = 0).

Pour que le projet soit rentable, le TRI doit être 

supérieur au taux d’intérêt qui pourrait être obtenu avec 

d’autres solutions d’investissement. Ainsi, lorsque le TRI 

est > r, le projet est considéré comme viable. Si le taux 

d’intérêt (alternatif) (imkt) est inférieur au TRI, la VAN est 

positive, et vice versa. 

Le ratio bénéfices/coûts est le rapport entre la 

valeur actuelle des bénéfices et la valeur actuelle des 

coûts sur la période de l’horizon temporel. Le ratio 

bénéfices/coûts présente certains avantages lorsque 

les contraintes budgétaires imposent d’effectuer un 

“classement” entre différents projets d’investissement.

Si le ratio bénéfices/coûts est ≥ 1, le projet est accepté.

Si le ratio bénéfices/coûts est < 1, le projet est rejeté.

L’analyse coût/efficacité
Lorsque les bénéfices tangibles d’un investissement 

donné sont difficiles à quantifier, mais que les 

coûts peuvent être facilement identifiés, la méthode 

d’évaluation la plus couramment employée est l’analyse 

coût/efficacité. Elle permet de choisir la solution la 

moins onéreuse parmi plusieurs autres options qui 

aboutissent au même résultat (ensemble donné 

d’objectifs prédéterminés). Une fois que l’objectif du 

projet a été fixé, par exemple la construction d’une 

installation commerciale de stockage, l’analyse coût/

efficacité peut être utilisée pour comparer la taille, 

l’emplacement, la technologie, etc. pour pouvoir choisir 

entre les différentes options d’investissement (stockage 

à ciel ouvert, emplacement de l’installation, matériaux 

de construction, par exemple).

La méthodologie consiste d’abord à répertorier et 

à mesurer en termes monétaires les coûts des options 

disponibles, puis à les comparer avec les coûts du 

scénario de base (sans le projet). On actualise ensuite 

le total des coûts sur la base de l’année 1, puis on 

compare les résultats pour identifier l’intervention la 

moins onéreuse. En d’autres termes, l’évaluation fondée 

sur l’analyse coût/efficacité consiste à comparer, grâce 

à l’actualisation, toutes les options qui peuvent conduire 

au même bénéfice (Gittinger, 1985) et à sélectionner la 

moins onéreuse.

VAN

VAN

VAN

VAN

Annexe technique
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Malheureusement, les résultats obtenus grâce 

à cette méthode, à même de justifier les décisions 

d’investissement du projet, ne peuvent pas être intégrés 

dans les flux de bénéfices nets supplémentaires 

résultant de l’analyse coûts/bénéfices classique. Cela a 

donc pour effet de sous-estimer les bénéfices globaux 

de l’investissement.

L’analyse multicritères41

L’analyse multicritères est un outil d’aide à la prise de 

décision qui permet de démêler la situation face à 

des choix épineux. Grâce cet outil, il est possible de 

faire globalement des choix parmi des solutions de 

remplacement qui comportent de nombreux objectifs 

différents. Contrairement à l’analyse coûts/bénéfices, 

l’analyse multicritères permet de prendre en compte 

des aspects autres qu’économiques et financiers, par 

exemple des questions d’ordre social, technologique et 

environnemental. Son utilisation s’avère particulièrement 

pertinente lorsque d’autres approches, fondées sur 

un critère unique, ne permettent pas d’aboutir à des 

évaluations en termes monétaires42.

Grâce aux techniques décrites ci-dessus, 

le modèle permet de prendre en compte des 

données quantitatives et qualitatives. Il repose sur 

des compromis entre des critères généralement 

antagonistes (efficacité et équité, par exemple) lorsque 

des décisions complexes doivent être prises. Les choix 

sont classés en agrégeant diverses informations dans 

un indice commun de valeur d’usage. Dans la mesure 

où les décisions politiques peuvent être influencées par 

des objectifs à la fois monétaires et non monétaires, 

le modèle offre une technique capable de classer des 

résultats divers.

L’analyse multicritères établit des préférences parmi 

des options qui se réfèrent à un ensemble d’objectifs 

identifiés par les décideurs. Elle constitue un outil 

important pour classer les différentes options et opérer 

un tri entre les possibilités acceptables et celles qui ne 

41 Si le FIDA n’a pas encore pu vérifier la pertinence de l’analyse 
multicritères dans la conception de ses projets, cette solution est 
néanmoins préconisée comme méthode de substitution lorsque 
la prise de décision s’avère complexe, comme dans les cas 
extrêmes présentés plus haut.

42 À titre d’exemple, on peut citer les cas où les objectifs de 
production sont contraires aux objectifs environnementaux. Par 
exemple, augmenter la production animale pour assurer la sécu-
rité alimentaire et en même temps réduire les émissions de CO2.

le sont pas. Les décideurs doivent définir des critères 

quantifiables pour déterminer dans quelle mesure 

tel ou tel objectif a été atteint. L’analyse multicritères 

leur permet d’agréger les données sur des critères 

individuels en vue d’établir des indicateurs qui rendent 

compte de la performance globale des options. Elle 

permet de faire ressortir les points de vue des différents 

acteurs impliqués dans la prise de décision et se 

caractérise par une subjectivité qui traduit les opinions 

du groupe décisionnaire43.

Les principaux avantages de l’analyse multicritères 

résident dans son large spectre et sa capacité à 

simplifier des situations complexes. Elle permet en 

fait de séparer les différents éléments qui forment des 

situations complexes et de les organiser de manière 

à parvenir progressivement et méthodiquement 

à une solution. Par ailleurs, si les objectifs et les 

critères choisis par le groupe décisionnaire sont jugés 

inappropriés, ils peuvent toujours être analysés et 

modifiés. Ce processus facilite la discussion et favorise 

la communication, dans un premier temps au sein de 

l’organe décisionnel, puis entre cet organe et les parties 

prenantes. L’analyse multicritères peut être utilisée à la 

fois comme un outil d’évaluation ex ante ou ex post.

Ce type d’analyse comporte également certaines 

difficultés. Par exemple, le choix des activités ou 

des variables à examiner et la définition des critères 

de comparaison. Ces opérations sont souvent très 

compliquées et impliquent de longues discussions 

et négociations. L’utilisation de l’analyse multicritères 

exige de maîtriser certaines notions mathématiques, 

mais aussi de connaître les méthodes d’agrégation de 

données et certaines applications informatiques pour 

effectuer l’analyse selon un processus structuré et 

éviter des conclusions lacunaires. Ce processus s’avère 

souvent coûteux et chronophage.

43 En effet, l’équipe chargée de recueillir les opinions établit 
des objectifs et des critères, évalue le poids relatif et détermine 
la contribution de chacune des options à l’ensemble des critères 
de performance. L’analyse multicritères peut être précédée d’une 
analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces afin de fixer 
les critères. Un comité d’experts peut être mis à contribution pour 
aider le groupe de négociation à évaluer une question précise et il 
est également possible de faire appel à des groupes de discus-
sion, ou encore de s’appuyer sur des questionnaires et des études 
de cas pour choisir les critères et les évaluer. Les critères peuvent 
aussi être évalués grâce à l’analyse coût/efficacité.
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Types de projets et d’activités de 
l’analyse économique et financière
Les éléments recherchés dans tel ou tel champ ou type 

d’analyse varient considérablement selon les catégories 

de projets, comme le montre le tableau 7.

TA BLE AU 7

Principales tâches de l’analyse économique et financière par type de projet

Catégorie de projet Principales tâches de l’analyse économique et financière lors de l’exécution

Amélioration de la productivité 
(y compris l’irrigation)

•	 Estimer le nombre de bénéficiaires et les taux d’adoption des techniques par 
les ménages du groupe cible

•	 Surveiller les variations de la productivité, la qualité des produits et les prix
•	 Estimer les marges brutes (par unité de terre et de main-d’œuvre) pour les 

ménages bénéficiaires et non bénéficiaires du projet
•	 Mettre à jour les modèles agricoles sur la base des résultats observés/réels, 

réviser l’analyse économique selon que de besoin et envisager d’ajuster la 
conception du projet pour améliorer les résultats

Infrastructures rurales •	 Examiner le calendrier des travaux et le montant des devis de conception
•	 Estimer les taux d’utilisation des nouvelles infrastructures ou des 

infrastructures améliorées
•	 Évaluer les modalités d’exploitation et d’entretien
•	 Estimer les bénéfices pour les ménages du groupe cible (réduction des coûts, 

augmentation des prix, meilleur accès au marché, par exemple)
•	 Mettre à jour les modèles agricoles sur la base des résultats observés/réels, 

réviser l’analyse économique selon que de besoin et envisager d’ajuster la 
conception du projet pour améliorer les résultats

Gestion des ressources 
naturelles

•	 Comparer les activités de GRN avec et sans projet
•	 Examiner les scénarios de productivité agricole avec et sans projet
•	 Rechercher des données sur des pratiques de GRN plus durables et plus 

responsables
•	 Identifier et, si possible, quantifier la valeur des bénéfices environnementaux
•	 Mettre à jour les modèles agricoles sur la base des résultats observés/réels, 

réviser l’analyse économique selon que de besoin et envisager d’ajuster la 
conception du projet pour améliorer les résultats

Développement des 
communautés

•	 Déterminer le nombre de bénéficiaires parmi les groupes cibles qui ont été 
associés aux activités de développement communautaire

•	 Identifier les changements induits par ces activités au sein de la communauté 
et dans les ménages

•	 Décrire l’amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires et 
évaluer, si possible, cette amélioration en équivalents monétaires

•	 Réviser l’analyse économique selon que de besoin et envisager d’ajuster la 
conception du projet pour améliorer les résultats
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Catégorie de projet Principales tâches de l’analyse économique et financière lors de l’exécution

Renforcement  
institutionnel

•	 Recenser les activités de renforcement institutionnel qui ont été entreprises
•	 Mener une évaluation complète des capacités institutionnelles et de 

l’incidence du projet sur ces capacités
•	 Identifier dans quelle mesure l’amélioration des capacités institutionnelles a ou 

aura des retombées pour les groupes cibles
•	 Réviser l’analyse économique selon que de besoin et envisager d’ajuster la 

conception du projet pour améliorer les résultats

Commercialisation et 
développement de la  
chaîne de valeur

•	 Réviser l’analyse de la chaîne de valeur effectuée lors de la préparation du 
projet pour mettre à jour les données relatives aux volumes, aux coûts, aux 
prix et à la valeur ajoutée

•	 Déterminer de quelle manière les améliorations apportées à l’efficacité de la 
chaîne de valeur ont pu ou pourraient améliorer l’accès aux marchés et les prix 
à la production pour les bénéficiaires

•	 Estimer les bénéfices financiers obtenus par les agriculteurs des groupes 
cibles et d’autres acteurs de la chaîne de valeur

•	 Mettre à jour les modèles agricoles sur la base des résultats observés/réels, 
réviser l’analyse économique selon que de besoin et envisager d’ajuster la 
conception du projet pour améliorer les résultats

Services financiers  
en milieu rural

•	 Estimer le nombre de bénéficiaires dont l’accès aux services financiers  
s’est amélioré, notamment en termes de types de services proposés et de 
taux d’acceptation

•	 Surveiller le coût des services financiers à différents niveaux (coût des fonds 
prêtables, coût des services de détail au niveau des clients) et effectuer des 
comparaisons avec les estimations réalisées lors de la conception du projet

•	 Évaluer les changements effectifs ou probables dans les activités 
économiques agricoles et non agricoles découlant de l'accès amélioré aux 
services financiers

•	 Estimer les bénéfices financiers nets induits par ces changements et qui  
ont profité aux bénéficiaires des groupes cibles 

•	 Mettre à jour les modèles agricoles sur la base des résultats observés/réels, 
réviser l’analyse économique selon que de besoin et envisager d’ajuster la 
conception du projet pour améliorer les résultats
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Glossaire

Actualisation, 12, 31 : transformation des valeurs futures 
en une valeur équivalente à un moment donné, par 
l’application d’un taux d’actualisation.

Agrégation, 15, 16, 20 : dans le cadre de l’analyse de projet, 
consiste à additionner les coûts et les bénéfices de 
tous les acteurs concernés pour parvenir à un compte 
consolidé qui permet de déterminer la valeur du projet. 
Souvent, le résultat de l’agrégation correspond au 
bénéfice net supplémentaire ou au flux de trésorerie du 
projet. 

Amortissement, 14 : ce terme n’est pas utilisé dans l’analyse 
coûts/bénéfices. Dans d’autres contextes financiers, 
il désigne l’étalement du coût d’un bien dans le temps. 
L’amortissement permet de répartir le coût d’une 
immobilisation corporelle sur l’ensemble de sa durée 
de vie utile. En comptabilité, l’amortissement indique 
quelle part de la valeur d’une immobilisation a déjà été 
utilisée. La notion d’amortissement s’applique également 
aux immobilisations incorporelles. Dans tous les cas, 
l’ensemble des coûts d’investissement sera calculé 
chaque fois qu’une immobilisation doit être remplacée.

Ampleur/échelle, 31, 32: envergure d’un projet.

Analyse coûts/bénéfices, 7, 8, 18, 31 : méthode appliquée 
à toute évaluation quantitative systématique d’un projet 
public ou privé afin de déterminer si, et dans quelle 
mesure, le projet est valable d’un point de vue social. 
L’analyse coûts/bénéfices diffère de la simple évaluation 
financière en ce sens qu’elle tient compte de l’ensemble 
des gains (bénéfices) et des pertes (coûts) pour les 
acteurs sociaux. Les prix économiques/sociaux sont 
généralement pris en compte dans l’analyse coûts/
bénéfices.

Analyse coût/efficacité, 20, 33 : technique d’évaluation 
utilisée pour les projets et programmes dont les 
bénéfices ne peuvent raisonnablement pas être calculés 
en termes monétaires. L’analyse coût/efficacité peut être 
utilisée de deux manières pour sélectionner les options 
les moins onéreuses: soit en maintenant le niveau des 
bénéfices en faisant varier le niveau des coûts, soit en 
maintenant le niveau des coûts en faisant varier le niveau 
des bénéfices. Dans les deux cas, le rapport coût/
bénéfices est appelé ratio coût/efficacité. 

Analyse de l’impact économique : analyse de l’ensemble 
des incidences de l’intervention sur le niveau 
d’activité économique (production, revenus, emploi). 
Cette analyse se concentre sur les indicateurs 
macroéconomiques et anticipe l’incidence du projet sur 
ces mêmes indicateurs. Elle permet une analyse plus 
poussée que l’analyse coûts/bénéfices pour mettre 
en place des projets de très grande envergure dans des 
économies relativement petites.

Analyse de l’impact environnemental : identifie les 
conséquences physiques ou biologiques d’un projet sur 
l’environnement au sens large. Elle comprend la prévision 
d’émissions polluantes potentielles, les pertes de valeurs 
paysagères, etc.

Analyse de projet, 8, 20 : cadre analytique permettant 
d’évaluer la faisabilité et la performance d’un projet. 
L’analyse porte sur le contexte, les objectifs, les aspects 
techniques, les prévisions de demande ainsi que sur les 
coûts et les bénéfices d’ordre financier et économique. 
L’analyse de projet sert à déterminer si, selon les 
différentes options envisagées, un projet permettra de 
remplir les objectifs fixés.

Analyse de risque, 10, 25-27 : technique qui permet 
d’évaluer la valeur actuelle nette attendue d’un projet 
en fonction des risques de ce même projet. En tenant 
compte de la probabilité des risques pour chaque 
variable critique et des corrélations entre celles-ci, 
l’analyse de risque permet d’évaluer non seulement la 
valeur actuelle nette attendue d’un projet mais aussi 
sa probabilité de réalisation. Dans l’analyse coûts/
bénéfices, l’analyse de risque tient compte de la variation 
simultanée des valeurs de plusieurs intrants, en fonction 
de fourchettes et de probabilités données, et analyse la 
variabilité des valeurs qui en résulte.

Analyse de sensibilité, 16, 27-29 : technique analytique 
qui permet de tester de manière systématique les effets 
induits par la modification des hypothèses de départ sur 
le résultat du projet. L’analyse de sensibilité est effectuée 
en faisant varier un élément ou une combinaison 
d’éléments et en déterminant l’effet de ce changement 
sur les indicateurs de rentabilité du projet (VAN ou TRI).

Analyse de viabilité financière, 14, 19, 20 : analyse 
conduite afin de vérifier que les ressources financières 
sont suffisantes pour couvrir toutes les sorties 
financières, année par année, pour la totalité de l’horizon 
temporel du projet. La viabilité financière est vérifiée si la 
somme annuelle des flux nets de trésorerie est positive 
chaque année de la période d’analyse du projet.

Analyse économique, 7, 14-17, 20, 30 : analyse entreprise 
à l’aide de valeurs économiques exprimant la valeur 
que la société est disposée à payer pour un bien ou un 
service. En général, l’analyse économique évalue les 
biens ou services en fonction de leur valeur d’utilisation 
ou de leur coût d’opportunité pour la société (pour les 
biens exportables, par exemple, il s’agit souvent du prix 
frontière). L’analyse économique a le même sens que 
l’analyse coûts/bénéfices sociale.
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Analyse financière, 7, 14-17, 19, 30, 31 : analyse fondée sur 
les prix de marché et sur un point de vue commercial. 
Elle permet de: 1) vérifier et garantir l’équilibre de 
trésorerie (vérification de la viabilité financière), et 
2) calculer les indices de rendement financier du projet 
d’investissement basés sur les flux de trésorerie  
nets actualisés.

Analyse multicritères, 22, 34 : méthodologie d’évaluation 
qui prend en compte différents objectifs à travers 
l’attribution d’un poids à chaque objectif mesurable. 
Contrairement à l’analyse coûts/bénéfices, qui se 
concentre sur un critère unique (la maximisation du bien-
être social), l’analyse multicritères est un outil qui permet 
de traiter plusieurs objectifs différents qui ne peuvent  
être agrégés en ayant recours aux prix fictifs et aux 
facteurs liés au bien-être, comme dans l’analyse coûts/
bénéfices standard.

Bien exporté, 16, 23 note de bas de page : bien exporté ou 
importé par un pays.

Bien non exportable, 16, 23 note de bas de page : bien 
ou un service qui, de par sa nature même, ne peut être 
exporté ou importé. Exemple: les terrains et  
les bâtiments.

Bien non exporté, 16, 23 note de bas de page : se dit 
d’un bien (ou service) qui n’est ni exporté ni importé 
dans un pays donné pour divers motifs, notamment en 
raison de quotas et d’interdictions (certaines drogues 
par exemple). Dans l’analyse de projet, le qualificatif “non 
exporté” s’applique aux biens et services qui ne sont pas 
exportés par le pays d’exécution du projet.

Cadre logique, 10, 25-27 : outil de gestion utilisé 
principalement pour la conception et le suivi évaluation 
des projets de développement. Il comporte quatre 
étapes: 1) établissement des objectifs, 2) établissement 
des relations de cause à effet (liens de causalité) entre 
les activités, les intrants, les produits et les objectifs, 
3) identification des hypothèses qui sous-tendent 
les liens de causalité, et 4) identification de mesures 
objectivement vérifiables pour évaluer les progrès 
réalisés et les réussites.

Capital humain : correspond au stock de compétences et 
de savoir-faire détenus par les personnes. Investir dans 
le capital humain permet d’améliorer la productivité des 
personnes.

Coefficient de conversion, 5, 16, 23, 30 : coefficient qui 
permet de convertir le prix du marché intérieur en un prix 
économique. Le coefficient de conversion correspond 
au rapport du prix économique sur le prix financier. Ainsi, 
un coefficient de conversion est un nombre qui permet 
de convertir le prix de marché intérieur d’un article en 
son coût d’opportunité économique pour l’économie en 
multipliant le prix de marché de l’article par le coefficient 
de conversion.

Coût : dépense consacrée à l’achat d’intrants, y compris des 
biens d’équipement, des immeubles, des matériaux, de 
la main-d’œuvre et des services publics. Les coûts tels 
que les dommages environnementaux ou les atteintes à 
la santé sont parfois qualifiés d’externalités négatives.

Coûts d’exploitation et d’entretien, 21, 35 : coûts 
récurrents d’exploitation et d’entretien supportés pour 
maintenir la valeur des biens matériels.

Coût d’opportunité, 12, 16, 19 : rendement optimal auquel 
on a renoncé en affectant des actifs au projet. En 
d’autres termes, il s’agit de la valeur d’une chose à 
laquelle on renonce. Par exemple, le coût d’opportunité 
direct d’une journée de travail d’une personne équivaut 
à ce que la personne aurait produit ou aurait été payée 
pour cette journée de travail. Valeur d’une ressource 
dans sa meilleure utilisation alternative. Dans le cadre 
de l’analyse financière, le coût d’opportunité d’un intrant 
acheté est toujours sa valeur de marché. Dans le cadre 
de l’analyse économique, le coût d’opportunité d’un 
intrant acheté est sa valeur sociale marginale dans sa 
meilleure utilisation alternative.

Coût économique : le coût économique d’une activité 
ou d’une ressource est le coût que fait supporter 
ladite activité ou ressource à la société. Les coûts 
économiques comprennent les coûts privés supportés 
directement par les agents économiques qui exercent 
l’activité, ainsi que tous les autres coûts supportés par 
d’autres agents économiques. Par exemple, les coûts 
économiques de la conduite automobile comprennent 
les coûts privés liés au carburant plus les coûts 
supplémentaires entraînés par les embouteillages, qui 
sont supportés par d’autres usagers de la route, ainsi 
que les coûts en termes de pollution, qui sont supportés 
par l’ensemble de la société.

Coûts et bénéfices socioéconomiques, 13 : coûts 
d’opportunité ou bénéfices pour l’économie dans son 
ensemble. Ils peuvent différer des coûts et bénéfices 
privés dans la mesure où les prix réels diffèrent des  
prix économiques.

Cycle de projet, 24-25, 30-31 : série d’activités nécessaires 
et prédéfinies pour chaque projet. On en distingue 
différentes phases comme la conceptualisation, la 
création, la formulation, l’estimation, l’évaluation ex ante, 
le financement, l’exécution et l’évaluation ex post.

Distorsion, 16, 30 : différence entre les prix de marché et 
les valeurs réelles (prix économiques). On entend par 
distorsion toute interférence des forces du marché ayant 
pour conséquence de fixer la quantité produite et le 
prix à des niveaux différents de ceux qu’ils auraient pu 
atteindre dans des conditions de concurrence parfaite.

Effet distributif : changement survenant dans le revenu ou 
la richesse des gens du point de vue desquels l’analyse 
coûts/bénéfices est effectuée.

Étude de faisabilité, 9, 19 : étude d’un projet proposé en 
vue de déterminer s’il est suffisamment intéressant 
pour justifier une préparation plus détaillée. L’étude de 
faisabilité contient les informations techniques détaillées 
requises pour l’évaluation financière et économique.

Évaluation, 7, 24, 31 : évaluation avant les faits (ex ante) d’un 
projet d’investissement proposé visant à déterminer son 
mérite et son admissibilité, conformément aux critères de 
décision établis.
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Évaluation conditionnelle : méthode de déduction de la 
valeur des bénéfices et des coûts en l’absence d’un 
marché. Ce que les gens sont disposés à payer pour 
obtenir un bénéfice (ou à accepter en dédommagement 
d’une perte) s’il existe un marché pour le bien.

Évaluation ex ante, 24-25, 30 : évaluation préalable 
effectuée en vue de la décision d’investissement. 
Elle sert à choisir la meilleure option des points de 
vue socioéconomique et financier. Elle fournit la base 
nécessaire pour la surveillance et les évaluations 
ultérieures et permet de s’assurer, dans toute la mesure 
du possible, que les objectifs sont quantifiés.

Évaluation ex post, 24-25, 30-32 : évaluation effectuée un 
certain temps après la réalisation du projet. Elle consiste 
à décrire l’impact effectif de l’initiative par rapport aux 
objectifs globaux et à l’objet du projet (ex ante).

Exportable, 16, 23 note de bas de page : bien qui pourrait 
être exporté en l’absence de politiques commerciales 
restrictives.

Externalités, 5, 15-17, 30 : bénéfice ou coût pour des 
tiers qui, en temps normal, ne peuvent le payer ou en 
être dédommagés par un mécanisme du marché. Un 
bénéfice externe est une externalité positive et un coût 
externe une externalité négative. Une externalité positive 
peut réduire les coûts du processus de production d’un 
agent économique tiers, par exemple lorsque les abeilles 
d’un apiculteur pollinisent le verger d’un voisin. Elle 
peut également accroître le bien-être d’un autre agent 
économique, par exemple lorsque des musiciens, en 
jouant pour leur propre plaisir, ravissent leur entourage. 
À l’inverse, une externalité négative accroît les coûts 
de production ou amenuise le bien-être d’un autre 
agent économique. On peut citer à titre d’exemple les 
embouteillages ou les nombreuses formes de pollution 
de l’environnement, comme la pollution causée par une 
usine. Les externalités ne sont pas prises en compte 
dans l’analyse financière. Toutefois, aux fins de l’analyse 
économique, il faut tenir compte de ces externalités et 
leur attribuer une valeur.

Flux de trésorerie, 11, 12, 16, 19, 20, 31 : rentrées et sorties 
de fonds d’un projet. Le flux de trésorerie rend compte 
des coûts et des bénéfices au fil des ans, d’un point de 
vue donné. Les revenus/bénéfices constituent des flux 
de trésorerie positifs, tandis que les dépenses/coûts 
constituent des flux négatifs.

Impact, 25-27 : terme générique servant à décrire les 
changements ou les effets à long terme sur la société qui 
peuvent être attribués au projet. Les impacts devraient 
être exprimés dans les unités de mesure adoptées pour 
traiter les objectifs fixés dans le cadre du projet.

Inflation : augmentation générale des prix du marché (baisse 
du pouvoir d’achat de l’unité monétaire).

Intrant, 26, 28 : ce qui est consommé par le projet (par 
opposition aux produits). S’entend habituellement des 
intrants matériels utilisés par le projet, c’est-à-dire le 
matériel, le capital, la main-d’œuvre et les services 
publics. Les intrants comme la qualité de l’environnement, 
le change et l’état de santé des travailleurs sont 
habituellement appelés des externalités.

Modèle : représentation ou simulation d’un système ou 
d’un procédé montrant comment les paramètres, les 
bénéfices et les coûts se recoupent pour produire un 
bilan d’après lequel le projet peut être jugé.

Numéraire : unité de valeur normalisée. L’argent est 
un numéraire qui permet de comparer la valeur de 
différentes marchandises. Dans l’analyse coûts/
bénéfices, le numéraire sert de dénominateur 
commun pour mesurer les bénéfices et les coûts. Les 
numéraires souvent utilisés sont la volonté de payer, ou 
consommation agrégée, et les devises.

Paiements de transfert, 15-17, 22 : paiements servant à 
redistribuer la richesse sans consommer de ressources 
ou sans en créer.

Paiements de transfert directs, 15-17 : les paiements de 
transfert sont des transferts d’argent opérés entre les 
résidents d’un pays sans que des biens ou des services 
soient proposés en contrepartie. Les impôts sont des 
paiements de transfert effectués par les personnes 
vers les caisses de l’État. Les subventions sont des 
paiements de transfert effectués par l’État au profit des 
personnes. Un don est un transfert “en nature” effectué 
par une personne au profit d’une autre personne. Dans 
la mesure où ils n’appellent aucun bien ou service en 
contrepartie, les paiements de transfert ne sont pas pris 
en compte dans la production totale. Dans le cadre de 
projets, les paiements de transfert permettent d’effectuer 
une redistribution des coûts ou des bénéfices depuis 
l’organisme chargé du projet vers un autre groupe ou 
une autre personne dans le pays considéré.

Période de récupération : période nécessaire pour que la 
valeur actuelle cumulative des bénéfices corresponde à 
la valeur actuelle cumulative des coûts.

Prix à la production : prix perçu par les agriculteurs pour 
leurs produits, déduction faite des frais d’acheminement 
vers le marché où les produits sont vendus.

Prix constant : prix ajusté d’après l’inflation et ramené à  
une valeur réelle au moyen d’un indice de prix. Il convient 
de le distinguer des prix courants ou nominaux.  
Souvent employé comme synonyme de prix réel.

Prix courants (prix nominaux) : prix effectivement  
observés au cours d’une période donnée. Ils 
comprennent les effets de l’inflation générale et 
s’opposent aux prix constants.

Prix de marché, 14-17 : a) prix d’un bien sur le marché 
intérieur (cf. prix financiers); par opposition au prix 
économique, au prix fictif ou au prix social; b) coût d’un 
bien, en tenant compte des impôts indirects et des 
subventions. C’est le prix qui doit être utilisé dans le 
cadre de l’analyse financière.

Prix de parité à l’exportation, 23 note de bas de page : 
prix FAB (franco a bord) d’un bien ou d’un service évalué 
au point d’exportation, déduction faite des impôts et 
des subventions et ajusté de manière à tenir compte des 
coûts d’acheminement jusqu’à un endroit donné dans 
un pays. Le prix de parité à l’exportation est un prix net 
d’impôts et de subventions que les exportateurs devront 
connaître pour tout bien ou service vendu sur le marché 
intérieur afin de choisir indifféremment d’effectuer la 
vente sur le marché intérieur ou à l’exportation.
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Prix de parité à l’importation, 23 note de bas de page : 
prix CAF (coût, assurance et fret) d’un bien ou d’un 
service évalué dans une zone géographique spécifique. 
Il comprend le prix CAF du produit ajusté de manière 
à tenir compte des coûts d’acheminement, déduction 
faite des impôts et des subventions. Le prix de parité à 
l’importation vise à mesurer le prix que les producteurs 
du pays recevraient pour un bien ou un service produit 
dans le pays et destiné à être vendu sur le marché 
intérieur dans des conditions de marché libre.

Prix économique, 16 : prix reflétant la valeur relative qui 
devrait être attribuée aux intrants et aux produits si 
l’économie devait produire de façon efficiente des 
produits matériels d’une valeur maximale. Ce prix 
ne tient pas compte de la distribution du revenu ou 
d’autres objectifs incommensurables. Synonyme de prix 
d’efficience et prix réel.

Prix fictif, 16, 23 note de bas de page, 30 : le prix fictif 
d’un bien ou d’un service est le coût d’opportunité 
économique que fait supporter ledit bien ou service 
à la société. Valeur réelle ou économique d’un bien 
(contrairement au prix de marché, qui peut être faussé). 
Synonyme de prix économique ou prix social.

Prix frontière, 23 : prix unitaire d’un bien exporté à la 
frontière d’un pays. On parle de prix FAB (franco à bord) 
lorsqu’il s’agit d’une exportation et de prix CAF (coût, 
assurance et fret) lorsqu’il s’agit d’une importation.

Prix nominaux : prix pratiqués lors d’une année donnée. 
Synonyme de dollars de l’exercice.

Prix réels : les prix réels sont calculés en corrigeant les 
prix de marché par l’application d’un indice de prix qui 
élimine l’effet de l’inflation. Les prix des biens et des 
services évoluent avec le temps, soit parce que le niveau 
général des prix augmente en raison de l’inflation, soit 
parce que les conditions sous-jacentes de l’offre et de 
la demande changent. Les prix réels font référence à 
des prix de biens et de services qui tiennent compte de 
l’évolution des conditions sous-jacentes de l’offre et de 
la demande, sans prendre en compte l’effet de l’inflation. 
Les termes “prix réels” et “prix constants” sont utilisés 
indifféremment, mais font référence aux prix réels dans 
la mesure où le terme “prix constants” est trompeur. Les 
prix réels ne demeurent pas nécessairement constants 
dans le temps puisqu’ils évoluent en fonction de l’offre et 
de la demande. Il convient de distinguer les prix réels des 
prix courants, lesquels tiennent comptent de l’inflation et 
de l’évolution de l’offre et de la demande.

Prix relatif : valeur d’échange entre deux biens obtenue en 
calculant le rapport entre la quantité échangée et le prix 
nominal de chacun des biens considérés.

Prix social, 16 : prix reflétant la valeur réelle des intrants et 
des produits du projet pour le pays. Synonyme de prix 
économique et prix fictif.

Produit, 27 : ce qui est produit. S’entend habituellement 
du produit matériel du projet. D’autres effets, comme 
l’habitat des travailleurs, l’emploi, la formation de la 
main-d’œuvre ou les économies de change, sont 
habituellement appelés externalités.

Programme, 8 : ensemble de plusieurs projets gérés et 
coordonnés comme un tout qui visent à obtenir des 
résultats et des bénéfices communs (souvent intangibles) 
dans un secteur, un pays, voire plusieurs pays.

Projet, 8 : entité temporaire mise en place pour produire des 
produits spécifiques (souvent tangibles) en respectant 
des contraintes de durée, de coût et de qualité 
prédéfinis. Un projet doit toujours être défini, exécuté 
et évalué par rapport à un plan d’activité préalablement 
approuvé et équilibré du point de vue des coûts, des 
bénéfices et des risques.

Ratio bénéfices/coûts, 13, 33 : calcul actualisé de la valeur 
d’un projet. Rapport des bénéfices sur les coûts. Il 
devrait être calculé à l’aide des valeurs actualisées de 
chacun d’eux, en appliquant un taux d’actualisation 
approprié. Correspond le plus souvent au coût 
d’opportunité du capital. Le ratio devrait être d’au moins 
1 pour que le projet soit acceptable. L’utilisation de ce 
ratio peut conduire à un classement erroné entre divers 
projets et ne peut donc être employé pour choisir parmi 
des options s’excluant mutuellement.

Revenus nets : montant restant après que tous les flux 
sortants ont été soustraits des flux entrants. En 
actualisant les revenus nets supplémentaires avant 
financement, on mesure la valeur du projet par rapport 
à toutes les ressources employées; en actualisant les 
revenus nets supplémentaires après financement, on 
mesure la valeur du projet par rapport aux fonds propres 
apportés.

Risque, 10, 25-27 : mesure dans laquelle les résultats sont 
incertains. Étendue de la variation possible du résultat.

Scénario, 11, 14, 30 : aperçu ou tableau d’un avenir possible; 
présente habituellement le déroulement des événements 
et non pas une situation figée dans le temps.

Scénario avec projet, 11 Encadré 2 : estimation, simulation 
et modélisation des coûts et bénéfices envisagés pour 
un projet.

Scénario “statu quo” : scénario de référence, “statu quo”, à 
partir duquel les bénéfices et les coûts additionnels du 
scénario “avec projet” peuvent être mesurés (souvent 
synonyme de scénario “sans projet”).

Scénario sans projet, 11 Encadré 2 : scénario de référence 
à partir duquel les bénéfices et les coûts additionnels du 
scénario avec projet peuvent être mesurés (statu quo, 
par exemple).

S’excluant mutuellement, 8, 12, 13 : s’entend d’options 
impossibles à mettre en œuvre simultanément: si une 
option est suivie, l’autre ne peut l’être. Les options 
peuvent s’exclure mutuellement parce qu’elles 
correspondent à différents moments pour le lancement 
d’un même projet, parce que les fonds sont limités, ou 
parce que, si l’une est mise en œuvre, l’autre ne sera 
plus nécessaire (construction d’une centrale thermique 
ou d’une centrale hydroélectrique, par exemple). 

Statu quo, 8, 9, 11, 14, 19 : scénario de référence qui postule 
que l’évolution future est la continuité des tendances 
actuelles (cf. “scénario statu quo”).

Suivi, 25-27 : examen systématique de l’état d’avancement 
d’un projet en fonction d’un calendrier préétabli et sur la 
base d’indicateurs significatifs et représentatifs.
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Supplémentaire, 11-14, 19-20 : additionnel ou marginal.

Taux d’actualisation, 12, 14, 16, 23 : taux d’intérêt auquel 
les valeurs futures sont actualisées. Il correspond 
généralement au coût du capital supporté par la 
personne ou l’organisme en déterminant la valeur 
actuelle nette du flux. Le taux d’actualisation financier 
et le taux d’actualisation économique ou social 
peuvent différer, de même que les prix de marché 
peuvent différer des prix économiques. Le choix du 
taux d’actualisation pour l’analyse financière relève 
d’un processus relativement simple: il doit rendre 
compte des gains potentiels que peuvent procurer les 
différentes options d’investissement sans risque sur 
le marché. Dans l’analyse économique, où le point 
de vue est inversé pour baser le projet sur le contexte 
socioéconomique, ce paramètre doit être correctement 
estimé de manière à: i) rendre compte du caractère 
public de l’investissement; ii) rendre compte de la rareté 
des ressources; et iii) garantir que les fonds seront 
employés à bon escient (cf. taux d’actualisation social).

Taux d’actualisation social, 12 note de bas de page, 16 : 
ce taux vise à refléter le point de vue social sur la façon 
dont devrait être évalué l’avenir par rapport au présent 
(cf. taux d’actualisation).

Taux de rendement économique (TRE), 16 : taux de 
rentabilité interne fondé sur les prix économiques et 
les coûts d’opportunité sociale du capital. Il exprime 
la rentabilité socioéconomique d’un projet (cf. taux de 
rentabilité interne). 

Taux de rentabilité financière : taux de rentabilité interne 
fondé sur les prix de marché et les coûts d’opportunité 
du capital (cf. taux de rentabilité interne).

Taux de rentabilité interne (TRI), 12, 33 : rendement ou 
rentabilité d’un projet, calculé par l’analyse des flux de 
trésorerie actualisés. Le TRI est le taux d’actualisation 
pour lequel un flux de coûts et de bénéfices a une valeur 
actuelle nette égale à zéro. Il est équivalent au taux 
d’actualisation r qui satisfait à l’équation suivante:

VAN

 étant entendu que Bt correspond au flux de bénéfices 
et Ct au flux de coûts. On compare le taux de rentabilité 
interne à une valeur de référence pour évaluer la 
performance du projet proposé. On compare ensuite le 
taux de rentabilité interne au taux d’intérêt du marché 
pour déterminer si un projet proposé devrait être 
entrepris ou non (cf. taux limite).

 Le taux de rentabilité financière est le taux de rentabilité 
interne en calculant l’ensemble des intrants et des 
produits à l’aide de valeurs financières. Le taux de 
rendement économique est calculé à partir des coûts 
d’opportunité économique. 

Taux limite : taux au-dessous duquel un projet est considéré 
comme inacceptable. Ce taux est souvent considéré 
comme étant égal au coût d’opportunité du capital. Il est 
le taux minimum de rentabilité interne acceptable pour 
un projet ou le taux d’actualisation utilisé pour calculer 
la valeur actuelle nette, le rapport bénéfices nets/
investissement ou le rapport bénéfices/coûts.

Valeur actualisée des flux de trésorerie, 14 : montant 
obtenu par l’actualisation des coûts et des bénéfices 
(flux de trésorerie) afin de pouvoir les comparer sur une 
base commune.

Valeur actuelle nette (VAN), 12, 13, 27-29, 33 : valeur 
nette d’un investissement une fois additionnés tous 
les coûts et bénéfices, exprimés en unités de valeur 
normalisées (numéraires). Somme obtenue lorsque 
la valeur actualisée des coûts escomptés d’un 
investissement est déduite de la valeur actualisée des 
recettes escomptées. La valeur actuelle nette d’un flux 
de coûts et de bénéfices correspond au nombre qui 
résulte de l’actualisation des valeurs du flux selon un taux 
d’actualisation donné. Elle est équivalente au résultat de 
l’équation suivante:

Étant entendu que:
Bt = bénéfices à un moment t
Ct = coûts à un moment t    
It = coûts d’investissement
n = durée de vie économique du projet
r = taux d’actualisation

Valeur actuelle nette économique (VANE), 16 : valeur 
actuelle nette d’un projet, calculée à partir des valeurs 
réelles ou économiques. Synonyme de valeur actuelle 
nette sociale.

Valeur critique, 27-28 : valeur que doit atteindre une variable 
pour que les résultats du projet soient inférieurs au 
niveau minimum d’acceptabilité (valeur actuelle nette du 
projet égale à zéro). 

Valeur temporelle de l’argent : renvoie à l’idée selon laquelle 
l’argent perçu aujourd’hui vaut plus que l’argent perçu 
demain. C’est le concept qui sous-tend l’actualisation.

Volonté de payer : ce que les consommateurs sont disposés 
à payer pour un bien ou un service. Les consommateurs 
disposés à payer nettement plus cher que le prix du 
marché bénéficient d’un surplus du consommateur 
(montant qu’ils paieraient moins montant réellement payé).

IRR NPV 0> >i mkt

IRR NPV 0< <i mkt
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VOLUME 1 CONCEPTS DE BASE ET JUSTIFICATION

Étapes de l’analyse économique 

L’analyse économique requiert une évaluation de l’impact net qu’a un projet sur le bien-être 

économique. À cette fin, on s’attachera à:

5. Convertir tous les prix de marché en prix économiques/fictifs qui reflètent mieux le coût 

d’opportunité social du bien.

6. Déduire les transferts (taxes et subventions) et quantifier les externalités (positives et négatives).

7. Présenter le calendrier selon lequel les bénéficiaires seront inclus dans les activités du projet 

et agréger les flux de bénéfices nets additionnels (BNA) de chaque modèle de production  

(ferme/entreprise).

8. Confronter les bénéfices additionnels avec les coûts économiques du projet pour calculer le 

flux supplémentaire total net. En utilisant un taux d'actualisation social, calculer les indicateurs 

de performance économique: VAN, TRI, ratio bénéfices/coûts. 

9. Effectuer une analyse de sensibilité (AS) aux fins de tester les principaux risques et incertitudes 

qui pourraient affecter le projet proposé. 

Étapes de l’analyse financière

Le déroulement type de l’analyse financière est le suivant:
1. Développer des modèles agricoles/d’entreprise et identifier les coûts (investissement et frais 

récurrents) et bénéfices pour les scénarios “sans projet” et “avec projet” (à partir des budgets  

des cultures).

2. Comparer les flux actualisés des coûts et des bénéfices et calculer les écarts entre les résultats 

obtenus et le scénario “sans projet” afin de déterminer les bénéfices nets supplémentaires produits 

par les interventions proposées.

3. Calculer les indicateurs de rentabilité financière du projet pour chaque modèle (à savoir la VAN 

financière, le TRI financier et le ratio bénéfices/coûts) en appliquant ces critères d’investissement 

avant de prendre une décision d’investissement (qu’elle soit positive ou négative).

4. Évaluer les revenus des familles et établir les besoins de financement/crédit en effectuant  

une “analyse de viabilité”. 

Étapes de l’analyse financière et économique
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Élaboration de scénarios “avec” 
et “sans” projet 

Développer des modèles agricoles/
d’entreprise et identifier les coûts 
(investissement et frais récurrents) et 
bénéfices pour les scénarios “sans projet” 
et “avec projet” (à partir des budgets 
des cultures.  

Calcul des indicateurs 

Calculer les indicateurs de rentabilité 
financière du projet pour chaque modèle 
(à savoir la VAN financière, le TRI financier 
et le ratio bénéfices/coûts) en appliquant 
ces critères d’investissement avant de 
prendre une décision d’investissement 
(qu’elle soit positive ou négative). 

Viabilité financière 

Évaluer les revenus des familles et 
établir les besoins de financement/crédit 
en effectuant une “analyse de viabilité”. 

Flux actualisés: coûts et 
bénéfices

Comparer les flux actualisés des coûts et 
des bénéfices et calculer les écarts entre 
les résultats obtenus et le scénario “sans 
projet” afin de déterminer les bénéfices 
nets supplémentaires produits par les 
interventions proposées.

Prix fictifs 

Convertir tous les prix de marché en 
prix économiques/fictifs qui reflètent 
mieux le coût d’opportunité social 
du bien. 

Agrégation

Présenter le calendrier selon lequel 
les bénéficiaires seront inclus dans 
les activités du projet et agréger 
les flux de bénéfices nets additionnels 
(BNA) de chaque modèle de production 
(ferme/entreprise). 

Flux de trésorerie du projet

Confronter les bénéfices additionnels 
avec les coûts économiques du projet 
pour calculer le flux additionnel total 
net. En utilisant un taux d’actualisation 
sociale, calculer les indicateurs de 
performance économique: VAN, TRI, 
ratio bénéfices/coûts.

Transferts et externalités 

Déduire les transferts (taxes et 
subventions) et quantifier les 
externalités (positives et négatives). 

Effectuer l’analyse de sensibilité  

Aux fins de tester les principaux 
risques et incertitudes qui pourraient 
affecter le projet. 

1

5

6

7

8

9

2

3

4

Analyse économiqueAnalyse financière

Phases de l’analyse financière et économique
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Sheet1

		Analyse financière (prix de marché)                En milliers d'USD				Années

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Total des recettes d'exploitation				0		42		115		119		126		126		126		126		126		126

		Total des entrées				0		42		115		119		126		126		126		126		126		126

		Total des coûts d'exploitation				0		-56		-75		-98		-101		-101		-101		-101		-117		-117

		Total des coûts d'investissement				-165		-4		-4		-25		-3		0		-25		0		0		12

		Total des sorties				-165		-60		-79		-123		-104		-101		-126		-101		-117		-105

		Flux net de trésorerie				-165		-18		36		-4		22		25		0		25		9		21

		Taux de rentabilité financière		-6%

		VAN financière à 10%		USD    (89)

		Taux de rentabilité économique		36%

		VAN économique à 10%		USD    473

		Analyse économique		CF		Années

		Analyse économique				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Produit X		1.2		0		49		134		139		147		147		147		147		147		147

		Total des recettes d'exploitation				0		49		134		139		147		147		147		147		147		147

		Coûts de main-d'œuvre		0.8		0		-18		-18		-26		-26		-26		-26		-26		-30		-30

		Coûts d'exploitation		1.1		0		-36		-57		-73		-76		-76		-76		-76		-87		-87

		Total des coûts d'investissement		0.9		-149		-4		-4		-22		-3		0		-22		0		0		11

		Résultats de correction budgétairea		0.9		0		44		121		125		132		132		132		132		132		132

		Intrants de correction budgétairea		0.9		-134		-36		-55		-85		-71		-68		-88		-68		-78		-68

		Externalités				0		20		20		20		20		20		20		20		20		20

		Diminution de la pollution				0		23		23		23		23		23		23		23		23		23

		Augmentation du bruit				0		-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3

		Flux net de trésorerie				-282		39		161		98		144		149		107		149		124		145

		aLa TVA de 10% a été déduite



1- Convertir les valeurs de marché en valeurs économiques avec CC

2 - Déduire les transferts (taxes et subventions)
)

3 - Quantifier les externalités
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